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PREFACE.

De tous les travaux botaniques entrepris dans le but d'acquérir une

connaissance plus approfondie de la science , aucun sans doute n'est pré-

férable à une Monographie de quelque étendue; aussi M. De Candolle eon-

seille-t-il aux jeunes gens qui viennent se former à son école , de se livrer

à la composition d'un tel ouvrage, toutefois après qu'ils ont fait déjà

quelques études préliminaires et générales. Une Monographie, en effet,

lorsqu'elle ne se borne pas à l'histoire d'une seule espèce , mais qu'elle

embrasse un certain nombre de genres, peut être considérée comme un

abrégé de la botanique entière, dont elle renferme les principaux secrets,

l'auteur d'un semblable travail étant appelé à traiter successivement tous

les points dont la réunion constitue l'ensemble de la science. L'histoire et

la synonymie des genres et des espèces , leur organographie et leur phy-

siologie, leurs places respectives dans l'ordre de la nature, déterminées

par les affinités , leur distribution géographique , leurs propriétés et

leurs usages , sont tout autant de sujets qui viennent tour à tour réclamer

et fixer d'une façon particulière l'attention du monographe.

On comprendra cependant d'après cette énumération que
,
pour ré-

pondre à son objet , une Monographie exige des connaissances plus éten-

dues
,
plus approfondies que n'en peut avoir l'élève qui l'entreprend dans

le dessein de s'instruire lui-même, et qu'ainsi un ouvrage de cette nature ne

peut être exécuté d'une manière entièrement satisfaisante que par un bota-

niste consommé
,
par un observateur habile à saisir et les ensembles et

les détails. Malheureusement l'aridité des recherches et le travail matériel,

que nécessitent plusieurs parties, n'ont aucun attrait pour des esprits

avides de conceptions nouvelles et variées ; en sorte que trop souvent

négligées par les hommes sous la plume desquels elles deviendraient

éminemment utiles à la science, les Monographies tombent en partage

aux commençans , et sont le champ où s'exercent leurs premières forces.

L'ouvrage que je soumets aujourd'hui au jugement des botanistes, fruit

d'un travail souvent interrompu et d'une trop courte durée, n'était pas
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destiné à paraître encore ; sa publication n'a été hâtée que par des circon-

stances indépendantes de ma volonté ; et cependant j'ai dû lui donner une

étendue plus considérable que je ne me l'étais proposé d'abord. Ma pre-

mière pensée avait été en effet de diriger mes recherches monographiques

sur le genre Antirrhinum L. seulement; mais l'étude des affinités m'a

bientôt fait apercevoir que d'autres genres de la même famille se trou-

vaient intimement liés avec lui par des caractères communs, et for-

maient ainsi un groupe naturel , un tout qu'il ne convenait pas de diviser;

en sorte que cet ouvrage, qui, dans le principe, ne devait être que la

monographie d'un genre, est devenu celle d'une tribu ou d'une section de

famille.

Les premiers moyens mis à ma disposition ont été le riche herbier et la

bibliothèque, peut-être plus riche encore, de M. De Candolle. Je crois

qu'il n'existe nulle part, pour l'étude, une réunion aussi complète de

matériaux et de secours. Qu'il me soit permis de témoigner ici ma recon-

naissance au célèbre botaniste possesseur de ces richesses
,
pour la libé-

ralité avec laquelle il a bien voulu me permettre d'en disposer, et plus

encore pour les excellentes directions qu'il m'a données pendant mon
séjour auprès de lui. Je dois aussi des remercîmens à M. le Dr H. Wydler,

conservateur de l'herbier de M. De Candolle, et auteur d'une Monogra-

phie du genre Scrofularia : par ses leçons , ses conseils et les connaissances

qu'il possède en bibliographie botanique , il a rendu plus faciles et mes

études et les nombreuses recherches que j'avais à faire. Je dois dire encore

que les herbiers de MM. Moricand et Dunant m'ont été plusieurs fois et

toujours obligeamment ouverts ; dans bien des cas ils m'ont servi à éclaircir

des points obscurs.

Une grande partie des espèces décrites dans cet ouvrage ayant été déjà

nommées par Linné, il était intéressant de constater l'identité qui devait

exister entre les échantillons sur lesquels j'avais fait mes descriptions et

ceux de l'herbier Linnéen. C'est par cette considération que je me rendis à

Londres, et j'eus d'autant plus lieu de m'applaudir de ma résolution, que,

grâce à l'obligeance de MM. 11. Brown et Lindley, je pus non seulement

étudier les Antirrhinées du grand naturaliste suédois , mais encore celles de

Sibthorp, de Banks et de divers auteurs. M. le D r Royle, ex-directeur du

Jardin botanique de Saharanpur, a bien voulu me communiquer aussi les

Vntirrhinées que le D r Wallich et lui ont rapportées des Indes orientales,
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Les nombreuses collections qui se trouvent à Paris , et que je vins con-

sulter à mon retour de Londres, sont d'un grand intérêt pour le mono-

graphe
,

par les moyens multipliés de comparaison qu'elles offrent.

L'examen des herbiers de MM. Desfontaines et de Jussieu , mis à ma
disposition avec cette libéralité qui distingue les savans du premier ordre,

m'a permis de dissiper bien des doutes , et d'ajouter plusieurs espèces

nouvelles à celles qui m'étaient déjà connues. J'ai consulté également

avec fruit l'herbier de Tournefort et l'herbier du Musée, dont celui

de Vaillant fait partie. Mais ce sont principalement les précieuses collec-

tions de M. Delessert qui m'ont offert le plus de ressources pour ter-

miner mon travail. Outre une bibliothèque remarquable par la variété

et le choix des ouvrages dont elle est composée , et un herbier général

considérable, qui s'enrichit sans cesse d'une multitude de plantes nouvelles,

M. Delessert possède plusieurs herbiers particuliers , tels que ceux de Ven-

tenat , de Burmann, de Labillardière , de Michaux , etc. ; matériaux impor-

tans, à l'aide desquels le monographe peut vérifier l'exactitude des syno-

nymes et des localités. Toute personne qu'intéressent l'étude et les progrès

de la botanique doit de la reconnaissance à l'homme qui sait accorder

par d'honorables sacrifices une protection éclairée à la science. Je prie

M. Delessert de recevoir ici, à ce titre, le juste tribut de la mienne. M. Guille-

min, auquel est confié le soin des collections de M. Delessert, voudra

bien aussi agréer l'expression de mes remercîmens : je lui suis redevable

du précieux avantage d'avoir été mis en rapport avec la plupart des

savans distingués de la capitale; et de plus il m'a donné, relativement à

la partie typographique de cet ouvrage, des directions indispensables à

quiconque fait une première publication.

Il me reste enfin à parler des herbiers de MM. Gay, A. Richard,

Mérat, Cambessèdes, Chaubard, Maire et Fauché (i), dans lesquels j'ai

puisé beaucoup d'éclaircissemens et de faits nouveaux. L'herbier de

M. Gay, riche surtout en plantes d'Europe, m'a été d'un grand secours;

l'ordre parfait avec lequel il est classé, les nombreux échantillons et les

notes manuscrites qu'il renferme, présentent à ceux qui viennent le con-

sulter une réunion de documens fort intéressante, particulièrement sur

les localités des plantes, qui y sont indiquées avec soin.

(i) M. Fauché, pharmacien en chef de l'armée française.
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Tels sont les moyens divers dont j'ai pu faire usage pour l'exécution

de cette Monographie. L'abondance des matériaux sur lesquels j'ai étudié

plusieurs espèces m'a été précieuse, sans doute, en ce qu'elle m'a permis

de mieux juger des nombreuses variations que subissent les formes des

organes ; variations que la culture de quelques Antirrhinées m'avait fait

apercevoir déjà ; mais, d'un autre côté, la vue d'un grand nombre d'indi-

vidus rend les limites des caractères spécifiques beaucoup plus difficiles

à déterminer, à cause de la multitude de formes intermédiaires que l'on

rencontre entre une espèce et une autre. Sous le rapport de la synonymie,

cette abondance de matériaux ne saurait être trop grande
,

puisqu'elle

offre l'avantage de soumettre à l'examen du monographe les échantillons

de plusieurs des auteurs qui ont décrit précédemment les mêmes plantes.

Afin que l'on puisse distinguer ceux des synonymes que j'ai eu la facilité

de vérifier par l'inspection d'échantillons authentiques, j'ai placé un point

d'exclamation ( ! ) après le nom de l'auteur cité, dont la plante m'a été

soumise.

On me fera peut-être le reproche d'avoir trop étendu les phrases diag-

nostiques des espèces. J'ai été forcé de leur donner quelque développe-

ment, en cherchant à les rendre aussi comparatives que possible; qualité

qui me paraît devoir l'emporter sur la brièveté. Toutefois j'ai tâché de

remédier à l'inconvénient de la longueur, en donnant un tableau synop-

tique des espèces , tableau dans lequel les méthodes naturelle et analytique

sont combinées ensemble, et qui est en quelque sorte un abrégé de

l'ouvrage entier.

Les descriptions seront trouvées , au contraire , courtes et incomplètes.

Mais c'est volontairement que j'ai évité, dans bien des cas, d'y ré-

péter ce qui faisait déjà partie des caractères distinctifs des genres et de

leurs sections , et même des diagnoses dont elles ne sont souvent que le

complément; il m'a paru inutile de les étendre davantage, d'autant plus

qu'un grand nombre d'espèces ont été décrites fort au long par plusieurs

auteurs : leurs descriptions, que l'on pourra consulter, sont indiquées

dans la synonymie de cet ouvrage par un astérisque (*) placé après le

nom des auteurs qui les ont données.

Je regrette de n'avoir pu faire connaître au moyen de dessins toutes

les espèces que je présente comme nouvelles; une analyse détaillée de

chaque genre m'a paru d'abord nécessaire : c'est à elle aussi que j'ai cru
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devoir accorder la première place. Il existe déjà beaucoup de figures

d'Antirrhinées ;
elles sont à peu près toutes citées dans notre synonymie.

On remarquera sans doute comme d'une heureuse exécution celles de

M. Reichenbach, qui se distinguent surtout par la manière fidèle dont

elles rendent le port des plantes qu'elles représentent; celles de la Flore

atlantique et de la Flore portugaise, celles du Botanical Magazine, etc.,

et plusieurs figures anciennes fort exactes aussi.

La plupart des planches de cet ouvrage ont été dessinées à Genève par

l'habile crayon de M. Heyland, et gravées à Paris avec un soin particulier

par M. Plée, qui est aussi l'auteur du dessin de XAgassizia Limensis. Je

dois à l'obligeance de M. .T. Decaisne celui du Lophospermum scandens

,

dessin remarquable autant par l'élégance et la vérité du port que par l'exé-

cution des analyses dont il est enrichi.

Arrivé à la fin de mon travail
,
je ne puis me dissimuler les nom-

breuses imperfections qu'il présente; j'ai dit les circonstances dans les-

quelles il avait été composé, et j'ose espérer qu'elles me seront un titre

à l'indulgence que je réclame de mes lecteurs pour un premier ouvrage,

dont ils apprécieront sûrement la difficulté. Je désire que ce travail ne

soit pas sans utilité; la réunion des documens qu'il renferme, relatifs

à un même sujet, répandra peut-être quelque jour sur une partie de la

science jusqu'ici fort obscure. Je désire surtout qu'il puisse engager mes

jeunes compatriotes botanophiles , auxquels je le dédie particulièrement

,

à entreprendre eux-mêmes quelques travaux analogues. Us auront sans

doute des difficultés à vaincre; mais je puis leur. promettre en revanche

des jouissances réelles et de plus d'un genre : celles qui naissent de l'ac-

quisition de nouvelles connaissances et de la découverte de la vérité ; celles

que l'on trouve dans la société et le commerce des savans , dont on doit

toujours solliciter les conseils et l'appui; celles enfin plus nobles et plus

élevées que procure une étude approfondie des œuvres de la création :

merveilles empreintes du sceau des perfections infinies de leur divin Auteur,

et dont les moindres détails, aussi-bien que le majestueux ensemble, ex-

citent également la plus vive admiration !

b*
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MONOGRAPHIE

DES ANTIRRHINÉES

INTRODUCTION

CARACTÈRES DISTINCT1FS DE LA FAMILLE DES SCROFULARINÉES.

A.va nt de faire, avec quelques détails, l'histoire du groupe de

plantes que je propose comme l'une des divisions de la famille des

Scrofularinées, j'ai cru qu'il ne serait pas inutile de rappeler briè-

vement ici les caractères distinctifs de cette famille, telle qu'elle a

été établie récemment par M. Bartling. (Orcl. nat. Plant., p. 170,

ord. io3.)

D'après l'opinion de ce savant botaniste allemand, les Scrofula-

rinées se composent maintenant, i°. de la plupart des plantes que

Linné appelait Personatœ dans ses Familles naturelles; 2 . des

Pédiculaires et des Scrofulaires proprement dites de M. de Jussieu

(Gênera)', 5°. des Rhinanthoïdes et des Personées de Ventenat;

4°. des Rhinanthacées et des Personées de M. de Jussieu {Anal, du

Mus. y t. v et xiv) et de M. De Candolle (Flor. franc., t. ni, p. 455

et 575), en excluant les genres Polygala, Orobanche et Lathrcra;

5°. des Scrofularinées de M. R. Brown (Prodr., p. 453); 6°. des

genres Verbascum et Celsia , qui ont été retirés des Solanées;

7 . enfin des genres Chelone et Pentstemon, que quelques auteurs
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ont placés dans la famille des Bignoniacées, et d'autres dans celle

des Sésamées.

Malgré la variété de leur port, les Scrofularinées présentent

cependant des caractères assez uniformes et assez constans pour les

faire distinguer avec facilité des familles voisines. Elles appartien-

nent à la grande classe des plantes dicotylédones, et sont toutes

hermaphrodites, et le plus souvent herbacées.

Leur tige et leurs rameaux sont cylindriques ou quadraugu-

laires.

Leurs feuilles, toujours simples, sont opposées, verticillées ou

alternes, palminerves ou penninerveSj entières ou découpées, pé-

tiolées ou sessiles.

L'inflorescence occupe généralement la partie supérieure de la

tige ou des rameaux; elle est ou indéterminée, axillaire, en grappe

ou en épi; ou terminée, les rameaux portant des cimes.

Le calice est gamosépale persistant, plus ou moins profondément

divisé en cinq parties (rarement en quatre), dont l'estivation est

imbriquée ou incomplète.

La corolle, hypogyne, gamopétale et caduque, est le plus sou-

vent très irrégulière, tubuleuse, à deux lèvres bien distinctes; elle

présente un limbe à cinq divisions alternes avec les sépales, et

dont l'estivation est aussi imbriquée. Elle est personée dans un petit

nombre de genres {Antirrhinum). Quelquefois son limbe se divise

en quatre parties seulement ( T^eronica).

Cinq etaminés libres entre elles, insérées à la base du tube de

la corolle, et alternes avec les lobes de celle-ci, forment l'androcée.

Dans la plupart des genres, quatre sont bien développées, fertiles

et didynames; la cinquième, la supérieure, est rudimentaire ou

complètement avortée (Pedicularis , Linaria , Scrofularia, etc.);

elle affecte une forme particulière dans les Chelone et les Pentste-

mon. D'autres fois on ne trouve que les deux étamines inférieures,
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les trois autres ne s'étant pas développées ( Veronica). Les anthères

sont biloculaires, introrses; ou bien uniloculaires par la confluence

des loges à leur point d'attache ( Scrofularia , Anarrhinum , JSeme-

sia). Elles contiennent un pollen dont les grains sont elliptiques et

un peu anguleux.

Une glande nectarifère en forme d'anneau circulaire entoure la

base de l'ovaire.

Le pistil est composé de deux carpelles soudés à peu près dans

toute leur longueur. L'ovaire est à deux loges, et surmonté d'un

style cylindrique terminé par un stigmate papilleux plus ou moins

échancré ou bilobé.

Le fruit est une capsule bivalve et biloculaire (très rarement une

espèce de baie). La cloison qui sépare les deux loges est formée par

les bords rentrans des carpelles, et est toujours opposée aux valves (i);

elle porte sur chacun de ses côtés un placenta spongieux. Le plus

souvent, à la maturité du fruit, les bords carpellaires se désunissent,

et la déhiscence est alors septicide; les valves sont quelquefois en

même temps bifides. Dans les Véroniques, les Rhinanthus et d'au-

tres genres voisins, la déhiscence a lieu sur la nervure moyenne des

carpelles : chaque médiaslin emporte alors, en s'écartant, la moitié

de la cloison, qui se partage de haut en bas. Enfin, dans le groupe

des Antirrhinées, sujet de cet ouvrage, les bords carpellaires restent

étroitement soudés, et la déhiscence s'opère au sommet ou sur les

côtés de chaque valve par des ouvertures plus ou moins régulières.

{Antirrhinum , Li?iaria.)

Les graines, portées sur des funicules très courts, sont géné-

ralement nombreuses, horizontales , anguleuses ou ailées : leur test

est presque toujours rugueux ou sillonné; leur hile petit : celles de

plusieurs Rhinanthées sont enveloppées d'une arille membraneuse.

(i) FoyezDon, Trans. oftJie Linn. Soc. ofLond. , vol. xv, p. 35i.



4 MONOGRAPHIE

Un albumen cartilagineux et blanchâtre remplit la cavité de la

graine, et contient un embryon droit dont les cotylédons sont demi-

cylindriques et la radicule ordinairement dirigée vers le hile; elle

l'est, au contraire, vers le sommet de la graine, dans les Rliinantkus

par exemple.

Quoique les Scroful armées soient très répandues sur la surface

du globe, cependant elles se trouvent en plus grand nombre dans

les pays chauds, et particulièrement dans les contrées qui avoisinent

les bords de la Méditerranée. Leurs propriétés sont peu remarqua-

bles et leurs usages très bornés : elles contiennent un suc assez acre

qui leur donne souvent une odeur désagréable, et les fait rechercher

quelquefois en médecine pour le soulagement de certaines maladies.

Les principaux caractères qui distinguent la famille des Scrofu-

larinées étant ainsi rapidement tracés, je vais essayer de faire con-

naître à mes lecteurs un groupe de quelques genres qui m'ont paru

se détacher assez bien de tous les autres pour pouvoir être considérés

comme formant, dans cette famille, une section à laquelle j'ai donné

le nom d'ANTiRRHiNÉES {Antirrhineœ).

Plusieurs auteurs ont déjà compris sous cette même dénomination

un certain nombre de genres qui n'ont qu'une affinité fort éloignée

avec ceux que renferme la division que je propose : j'ai dû par

conséquent les exclure. N'ayant point encore étudié avec assez de

détail la nombreuse famille dont ils font partie, je n'ai pu les grouper

comme ils devraient l'être; mais je ne doute pas qu'un examen

attentif ne conduise à les classer sous divers caractères généraux, et

à découvrir ainsi leur véritable place dans l'ordre naturel.
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PREMIÈRE PARTIE.

HISTOIRE GÉNÉRALE DES ANTIRRHINÉES.

CHAPITRE PREMIER.

DÉVELOPPEMENS HISTORIQUES.

Le groupe des Antirrhinées, tel que nous le concevons, se com-

pose du genre Antirrhinum de Linné (à l'exception d'une seule

espèce, XA. bicorne), et des genres Maurandia de Jacquin, Lopho-

spermum de Don, et Agassizia, Nob. (Galvezia de Dombey). (1)

Le premier de ces genres est du nombre de ceux qu'une étude

plus philosophique et plus approfondie des êtres organisés a fait

considérer comme composé d'espèces trop hétérogènes pour être

comprises sous les mêmes caractères génériques. En effet, avant que

les lois de la méthode naturelle eussent été habilement développées

et appliquées comme elles le sont de nos jours; avant que l'on connût

le nombre considérable d'êtres nouveaux que de nouvelles et inté-

ressantes découvertes ont présentés et présentent encore aujourd'hui

aux naturalistes comme autant d'objets d'une étude spéciale; avant

que plusieurs esprits méthodiques eussent considérablement facilité

l'observation de la nature par les règles qu'ils ont données sur la

manière d'observer, la connaissance des rapports véritables devait

être bien plus imparfaite qu'elle ne l'est maintenant, et par une

conséquence naturelle les divisions établies devaient se trouver

défectueuses. Ainsi, quoiqu'on ne puisse pas nier que les nombreuses

espèces dont se compose le genre Linnéen ne présentent des carac-

(i) J'exposerai plus bas, en faisant l'histoire du genre Agassizia, les motifs qui m'ont

engagé à ne pas lui conserver le nom de Dombey.
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tères généraux et communs à toutes, cependant il est impossible de ne

pas apercevoir d'autres caractères importansqui, n'appartenant qu'à

un certain nombre d'entre elles, indiquent évidemment des groupes

naturels et bien tranchés. Cette manière de voir était déjà celle dé

Tournefort, qui, bien des années avant Linné, faisait trois genres

des espèces qui, plus tard, n'en formèrent qu'un dans l'opinion du

célèbre botaniste suédois : l
)Antirrhinum , VAsarina et le Linaria.

MM. de Jussieu et Desfontaines ont cru ne devoir laisser subsister

que deux des divisions de Tournefort, en réunissant V.Asatina à

VAntirrhinum. Mais, lors de la publication de la Flore atlantique,

M. Desfontaines éleva au rang de genre VA. bellidifolium, L., dont

Tournefort faisait une Linaire, et y ajouta deux nouvelles espèces

qu'il avait découvertes dans ses voyages en Barbarie : il appela son

nouveau genre Anarrhinum. De même Ventenat fit connaître plus

tard, sous le nom de JSemesia, un petit groupe de plantes, toutes

originaires du Cap de Bonne-Espérance , et auquel vint se joindre

VA. bicorne, L.

L'examen des caractères qui m'ont paru mériter le plus d'impor-

tance, m'a conduit à partager, quant aux divisions principales, les

idées des savans auteurs qui ont succédé à Linné; et si je m'éloigne

quelquefois de leur manière de voir, ce n'est que dans certains

points relatifs aux espèces et à leur place dans chaque genre, points

sur lesquels une observation plus attentive a pu m'éclairer.
.

Les Némésies de Ventenat ne font point partie des vraies Antir-

rhinées, dont elles ne portent pas le caractère essentiel. J'ai l'inten-

tion d'en donner la monographie dans un autre ouvrage, avec celle

de l'Antirrhinum longicorne de Thunbcrg, plante indigène du

Cap, et qui me paraît devoir constituer un genre particulier voisin

du JSemesia.

La tribu ou la sous-tribu des Antirrhinées, comme on voudra

l'appeler, renfermera donc ainsi les genres Antirrhinum, Atiarrhi-



DES ANTIRRHINÈES.
7

num, Linaria, Maurandia, Lophospermum et^gassizia. Les trois

derniers, très peu nombreux en espèces, sont originaires du nou-

veau continent.

Je n'entrerai point dans le développement des caractères distinctifs

de chacun de ces genres, sans donner auparavant un tableau général

de ceux qui leur sont communs à tous, ou, en d'autres termes, sans

tracer le caractère naturel du groupe sur lequel j'ai dirigé mes
recherches monographiques. Ce sujet fera la matière d'un second

chapitre.

CHAPITRE II.

CARACTÈRE NATUREL DES ANTIRRHINÈES.

ARTICLE PREMIER.

Organographie et physiologie du groupe.

§. I. Organes de la nutrition.

Racines. — Les racines des Antirrhinées présentent fort peu de

variété quant à leur forme et à leur structure. A quelques excep-

tions près, elles peuvent être considérées comme assez en rapport

avec la grandeur des plantes qui les portent. Formées d'un tronc

principal plus ou moins ramifié, et quelquefois un peu ligneux,

elles appartiennent à la classe des racines appelées fibreuses. Leur

tronc, presque toujours tortueux, descend le plus souvent vertica-

lement dans la terre, et ses ramifications, de couleur blanchâtre ou

rarement colorées en jaune, donnent naissance, dans la plupart des

cas, à un chevelu dont l'épaisseur varie suivant la nature du terrain

qu'il rencontre.

Rhizome. — Le tronc radical dont je viens de parler, et que l'on

trouve essentiellement chez les espèces annuelles, ne doit pas être

confondu avec un autre corps qui, à la simple vue, paraît avoir

beaucoup d'analogie avec lui , mais qui est une véritable tige souter-
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raine ou rhizome. En effet, on voit naître de ce corps, propre à la

plante vivace, d'un côté, des fibrilles radicales qui le fixent à la

terre et sont les vraies racines de la plante, et dans une direction

opposée, des rejetons (soboles) destinés à perpétuer l'espèce d'année

en année. L'organisation anatornique du rhizome diffère peu de

celle de la tige : le tissu cellulaire du corps cortical paraît seulement

y être plus développé. Sa direction, ordinairement verticale pen-

dant la première année de son existence, devient avec le temps de

plus en plus horizontale, et finit souvent par être parallèle à la sur-

face du sol.

Collet. — Si nous considérons maintenant le passage de la racine

à la tige , ou ce point du végétal que l'on pourrait regarder comme

centre de la vie végétative, et que les botanistes ont coutume

d'appeler collet (collunî), nous trouverons dans plusieurs des plantes

dont nous esquissons l'histoire un phénomène digne de fixer l'atten-

tion de l'observateur; je veux parler du renflement bien prononcé

que certaines espèces présentent dans ce point {Linaria vulga-

ris, purpurea, Chalepensis , etc.). Ce renflement, qui se retrouve

aussi sur le rhizome, est d'une consistance un peu ligneuse, et

atteint quelquefois la grosseur d'une noisette. Il paraît formé par un

rapprochement extrême des noeuds de la tige, et contient un dépôt

de nourriture vraisemblablement utile au développement des ra-

meaux, et en particulier à celui d'un certain nombre de jeunes

pousses (surculi) très fouillées, mais le plus souvent stériles, qui

naissent du collet lorsque la végétation de la plante est déjà assez

avancée. Je dois faire observer, cependant, que cette tumeur n'existe

pas toujours dans les espèces mêmes qui produisent à leur base des

rameaux stériles, en sorte que l'on ne peut pas affirmer qu'elle soit

directement liée à l'existence de ceux-ci.

Tige. •— La tige se présente sous différent états de développe-

ment selon les espèces. Dans celles qui sont annuelles, elle est en-
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tièrement développée et plus ou moins ramifiée {Ant. Orontium ,

Lin. minor, etc.) ; ou bien, et c'est le cas le plus fréquent, elle est

réduite au simple collet, à un simple disque ou tubercule qui donne

naissance à des rameaux {Lin. glauca, arvensis, Pelisseriana, etc.).

Dans les espèces vivaces, elle est en général souterraine sous forme

de rhizome; d'autres fois assez développée hors cle terre pour

porter le nom de caudex ou de souche; celle-ci est d'une consi-

stance ligneuse {Ant. majus , Lin. JEgyptiaca , etc.). Lorsque la

tige est souterraine, ou lorsqu'elle n'est pas développée, plusieurs

rameaux (souvent même un seul (i)) naissent du rhizome ou du

collet, se ramifient, portent des fleurs, et prennent ainsi l'appa-

rence de véritables tiges (PI. VI, Fig. A). C'est sous ce dernier

point de vue que la plupart des auteurs ont considéré ces rameaux

dans leurs descriptions; d'autres les ont appelés tiges annuelles

(caules annoiini); mais d'après les idées actuellement reçues en

organographie sur l'unité de la tige, j'ai cru devoir les appeler, avec

M. Rœper, rameaux cauliformes (rami caulifonnes) , expression

qui me paraît plus exacte, en ce qu'elle fait connaître leur véritable

nature. Je consacre le nom de surculi aux jeunes pousses stériles qui,

dans plusieurs espèces, sortent du collet pour mourir dans la même
année, et celui de soboles aux rejetons qui naissent pendant l'hiver

(i) Il faut en effet distinguer ici deux cas. Plusieurs espèces annuelles ou vivaces

poussent de leur tige raccourcie ou de leur rhizome un certain nombre de rameaux cau-

liformes , dès la première année de leur existence (L. supina, glauca, purpurea, cym-

balaria, etc. ) -, mais il en est d'autres qui ne produisent souvent qu'un seul axe pen-

dant la première année (JL. r'ulgaris, genislœfolia , Pelisseriana , bipartita , etc. , etc.).

Cet axe florifère, quelquefois nu à sa base, d'autres fois entouré de rejetons stériles, meurt

après avoir fructifié , et l'année suivante , dans les espèces vivaces
,
plusieurs rameaux

naissent de la souche restée en terre. Je crois devoir considérer cet axe unique comme un

rameau cauliforme, et non comme la véritable tige, réservant cette dernière dénomination

pour la partie seule de la plante qui ne meurt pas . et qui conserve la vie de l'espèce.

2
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le long du rhizome ou sur la souche, pour former au printemps de

nouveaux axes floraux, il est rare que l'on puisse apercevoir les

feuilles à l'aisselle desquelles naissent les rameaux cauliformes. Cette

circonstance ne doit pas faire élever de doutes sur la nature de ceux-

ci; car l'absence des feuilles ou plutôt leur non-développement s'ex-

plique aisément par l'extrême rapprochement où elles doivent se

trouver dans cette partie de la plante. Le genre Anarrhinum pré-

sente des feuilles radicales très développées et des rameaux cauli-

formes qui partent visiblement de leur aisselle (PI. X, Fig. A) : on

peut en conclure par analogie, qu'il en est de même dans les genres

voisins, quoique les feuilles radicales ne s'y développent que fort

rarement. D'ailleurs le coude prononcé que l'on remarque souvent

à la base de ces rameaux n'indique-t-il pas assez que leur direction

était latérale et non verticale à leur origine?

La tige des Antirrhinées est généralement droite ou ascendante
;

elle est couchée et rampante dans plusieurs espèces : plus rarement

elle est radicante, c'est-à-dire pousse de ses noeuds de petites racines

adventives qui remplissent le double but de nourrir et de fixer plus

solidement au sol une plante grêle de sa nature. La hauteur des tiges

n'est jamais très grande dans notre groupe, qui ne renferme pas

d'espèces vraiment ligneuses : elle varie depuis celle de quelques

pouces à celle de quatre ou cinq pieds tout au plus. J'en excepte ce-

pendant les plantes grimpantes qui peuvent atteindre à une plus

grande hauteur (Lophospernium). La tige est toujours cylindrique

ou à peu près. Dans un grand nombre d'espèces elle est glabre et

lisse, surtout dans sa partie inférieure; dans d'autres, pubesccnte

ou velue : elle est souvent striée longitudinalement
,
quelquefois

enfin marquée de points irréguliers ou de taches d'une couleur pur-

purine. Sa consistance est presque toujours herbacée., mais fréquem-

ment ligneuse à la base seulement. Pendant son jeune âge, elle a le

centre rempli d'une moelle dont les cellules sont d'une forme hexa-
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gonale très régulière : cette moelle se déchire et se détruit peu à

peu durant l'accroissement de la tige, qui devient alors fistuleuse.

Excepté le cas où elle est rampante, la tige porte des feuilles jusqu'aux

deux tiers environ de sa hauteur; le reste est occupé par les fleurs : la

transition de l'un de ces états à l'autre est souvent fort remarquable

,

l'axe étant complètement dénudé, entre la partie foliifère et celle

qui porte les fleurs.

Rameaux. -- La tige (ou les rameaux cauliformes, qui présentent

tous les caractères de celle-ci lorsqu'elle n'est pas développée) se ra-

mifie ordinairement dans sa partie supérieure. Ces ramifications

forment avec l'axe qui les porte des angles plus ou moins aigus, et

sont fastigiés dans plusieurs espèces, c'est-à-dire atteignent à peu

près la même hauteur {Li7i. fastigiata , genistœfolia , etc. ). Elles

donnent généralement naissance à des feuilles et à des fleurs
;
quel-

quefois seulement à des fleurs. Tandis que ces rameaux supérieurs

se développent complètement, il en est d'autres qui naissent de

l'aisselle des feuilles du milieu , ou de la partie inférieure des axes

principaux, et qui restent peu développés {Lin. purpurca, striata,

Ant. majws, etc.). Enfin, on voit sortir plus tard du collet de cer-

taines espèces les jeunes pousses dont j'ai parlé précédemment :

celles-ci, souvent assez nombreuses, sont très feuillées, ascendantes

ou étalées, et n'ont acquis, comme les rameaux précédens, que peu

de développement à l'époque où l'axe fertile meurt après avoir mûri

ses fruits.

Feuilles. — Une grande variété se fait remarquer dans la forme,

la grandeur et la nature des feuilles. Elles offrent tous les passages

entre la forme arrondie et la linéaire. Les nervures qui les parcou-

rent sont en général distribuées d'après le système penninerve ; dans

quelques espèces où elles sont dilatées et arrondies, la nervation

est palminerve, les nervures principales étant fort rapprochées à

la base du limbe d'où elles partent en divergeant {Maurandia

,



12 MONOGRAPHIE

Lophospermum , quelques Linaires). D'autres espèces enfin ont

des feuilles dont les nervures principales sont convergentes aux deux

extrémités et simulent assez bien la disposition curvinerve de la plu-

part des feuilles des monocotylédones : ces nervures sont au nombre

de trois à cinq, et par conséquent des second et troisième ordres; mais

celles des ordres suivans, ou plutôt les ramifications des premières,

reprennent la disposition des nervures pennées {Lin. triphylla, etc.).

Les feuilles des Antirrhinées sont ou membraneuses ou épaissies,

et même un peu charnues, circonstance qui rend souvent leur ner-

vation difficile à apercevoir. Elles sont entières dans la plupart des

espèces; diversement lobées, dentées ou sinuées sur leurs bords dans

quelques autres. Le genre Anarrhinum a ceci de remarquable, c'est

qu'il présente des feuilles radicales dentées et des caulinaires pal-

matipartites (PI. X, Fig. A.). La surface des feuilles est ou entiè-

rement glabre, ou couverte de poils plus ou moins longs et serrés.

Les surfaces glabres sont lisses, luisantes, et d'un vert dont la cou-

leur varie d'intensité; ou bien elles ont une teinte glauque très pro-

noncée : ce dernier caractère paraît appartenir exclusivement à la

forme entière que nous avons dit être de beaucoup la plus commune.

La majeure partie des plantes de notre groupe portent des feuilles

sessiies qui sont fréquemment rétrécies à leur base, et dans un petit

nombre de cas presque amplexicaules {Lin. genistœfolia , fasti-

giata, etc.); d'autres les ont pétiolées. Les pétioles, dont la longueur

varie, et qui présentent en général sur leur côté supérieur une can-

nelure assez profonde, les pétioles, dis-je, accompagnent ordinaire-

ment les limbes de forme arrondie, et dont les bords sont dentés

ou lobés. Lorsqu'ils sont opposés ils se joignent à leur base et for-

ment une espèce de bride autour de l'axe auquel ils sont attachés

{Anb. Asarina). Ceux des Maurandla et du Lophospermum,
étant très flexibles, font l'office de vrilles, et servent à soutenir la

plante. Les feuilles opposées ou verticillées, qui sont simplement
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rétrécies à leur base, n'offrent point de bride annulaire à leur point

d'attache, en sorte que leur rétrécissement ne doit point être consi-

déré comme un véritable pétiole. Le maximum de la longueur du

limbe n'excède pas cinq ou six pouces. Ainsi que cela arrive très gé-

néralement chez les végétaux, ce sont les feuilles inférieures qui

sont les plus grandes (1); les supérieures diminuent de grandeur à

mesure qu'elles s'approchent du sommet de la plante, et il esta

remarquer qu'elles ne changent que peu ou point de nature sur

la partie florifère des espèces dont l'inflorescence est en grappe.

La même variété que l'on observe dans la forme des feuilles des

Antirrhinées se retrouve dans la manière dont elles sont placées sur

la tige ou sur les rameaux. La disposition la plus fréquente est

l'alternance, en prenant cette expression dans un sens tout-à-fait

général; elles forment, alors, autour de l'axe duquel elles pren-

nent naissance, une spirale souvent quinconce et plus ou moins

serrée : si cette spirale est fort déprimée par suite d'un raccourcis-

sement de l'axe, il en résulte l'opposition et la verticillation des

feuilles , deux autres dispositions qui se rencontrent fréquem-

ment aussi. Plusieurs espèces, particulièrement du genre Linaria

,

présentent les trois dispositions à la fois; le passage de l'une à

l'autre est facile à observer dans la L. purpurea. La plante qui m'a

paru la plus variable, sous ce rapport, est la L. striata, dont les

nombreux états divers ont été considérés par plusieurs auteurs

comme des caractères distinctifs d'autant d'espèces différentes. On

comprendra que ces variations puissent se trouver sur le même in-

dividu, si l'on considère que la disposition des feuilles ne tient pas,

au moins dans le plus grand nombre de nos plantes, à l'organisation

intime de celles-ci. « In Antirrhinis , dit M. Viviani à ce sujet,folia

opposita et verticillata, non à plantœ structura ut in veris labiatis

(i) La Linaria Lusilanica paraît faire exception à cette loi générale.
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caule tetragono instructis procedwit ; sed sœpiùs à vario caulis

incremento, quo fit ut variabili quoque intervalle-, folia sibi invi-

cem adstent. » Vivian. Flor. Lyb., p. 55.

Le nombre des feuilles qui composent un verticille varie de trois

à huit; les nombres ternaire, quaternaire et quinaire, sont de

beaucoup ceux qui se rencontrent le plus souvent. Tandis que la

tige et les rameaux fertiles de plusieurs espèces présentent dans la

disposition de leurs feuilles les variations dont je viens de parler,

les jeunes pousses de ces mêmes espèces portent des feuilles con-

stamment verticillées , ou du moins tellement serrées qu'il est

difficile de voir si elles affectent ou non cette dernière disposition.

Soit à l'extrémité de ces pousses, soit à celle des rameaux très rac-

courcis qui naissent tard sur la partie inférieure et moyenne des

axe& primaires , les feuilles sont fort rapprochées et comme fasci-

culées, et sont souvent remarquables par leur couleur purpurine.

Le genre Anarrhinum seul a des feuilles radicales bien dévelop-

pées, disposées ordinairement en rosettes sur la terre; elles sont les

plus longues de toutes celles qui appartiennent aux Antirrhinées.

Considérées enfin sous le point de vue de leur direction, les

feuilles sont dressées ou étalées, quelquefois réfléchies à leurs ex-

trémités, principalement sur les individus qui ont crû dans les con-

trées brûlantes de l'Orient : ni l'action de la lumière ni celle de l'ob-

scurité ne paraissent modifier cette direction, au moins d'une ma-

nière sensible.
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§. 2. Organes de la reproduction.

Si l'histoire des organes de la végétation n'offre pas, le plus sou-

vent, un intérêt très particulier dans un certain groupe de plantes,

parce qu'elle est à peu près la même dans la grande majorité des

végétaux, il n'en est pas ainsi de celle des organes de la reproduc-

tion. Ces derniers, en effet, revêtus par la nature de fonctions, de

formes et de couleurs admirablement variées, présentent bien plus

que les premiers un ensemble de caractères communs à un nombre

déterminé d'individus. Ce sont eux aussi que l'on prend généra-

lement pour bases de la plupart des classifications; ce sont eux en

qui paraissent résider particulièrement les véritables caractères

distinctifs et solides; ce sont eux, par conséquent, dont l'histoire

doit avoir un haut degré d'intérêt dans chaque classe, dans chaque

genre.

Inflorescence. — L'inflorescence des Antirrhinées est indéter-

minée , et n'offre aucune complication. On peut distinguer faci-

lement deux dispositions générales dans les fleurs. La première est

celle que l'on a coutume d'appeler axillaire proprement dite; les

fleurs naissent le long de la tige ou des rameaux à l'aisselle de

feuilles bien développées et plus ou moins distantes {Lophosper-

mum, Maurandia, ^gassizia, plusieurs Linaires). Dans la seconde,

les fleurs occupent la partie supérieure des axes floraux, et sont

accompagnées de feuilles plus ou moins modifiées ou de bractées;

elles présentent alors par leur rapprochement l'état que les bota-

nistes ont appelé grappe lorsqu'elles sont pédicellées, et épi lors-

qu'elles sont sessiles. L'épanouissement commence à la base de la

grappe ou de l'épi, et suit la loi centripète de toutes les inflores-

cences indéterminées. Le rachis ou l'axe qui porte les fleurs est

droit dans le plus grand nombre des espèces; il est très flexueux

dans la Linaria genistœfolia. Cette partie de la plante, ainsi que le
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pédicelle et le calice, est très souvent couverte de poils glanduleux,

lors même que la partie inférieure de la tige et les feuilles sont en-

tièrement glabres.

Pédicelles. — Les pédicelles naissent à l'aisselle des feuilles ou

des bractées, et sont tous cylindriques; ils doivent être considérés

comme des rameaux floraux réduits au support immédiat d'une

seule fleur : ils sont par conséquent toujours uniflores. Ceux des

fleurs axillaires sont flexibles, grêles, étalés, et souvent plus longs

que les feuilles; ceux des fleurs en grappe sont beaucoup plus

courts, et dirigés vers la partie supérieure du rachis sous des angles

plus ou moins aigus. On remarque fréquemment à leur sommet

un coude assez sensible, ou bien un épaississement très marqué.

Dans quelques espèces originaires des pays méridionaux, les pédi-

celles qui persistent après la maturation et la chute du fruit se

durcissent et prennent l'apparence d'épines (L. ./Eg-ypéiaca); ceux

des genres Lophospermum et JMaurandia sont volubles et servent

à soutenir les rameaux qui les portent. Enfin, il n'est pas rare de

voir les pédicelles fructifères s'allonger beaucoup et se recourber

de diverses manières. Nous reviendrons sur ce dernier phénomène

en parlant de la dissémination des graines de certaines Linaires.

Calice. — Le calice, toujours persistant, est formé de cinq

sépales soudés seulement à leur base et à peu près égaux; trois sont

dirigés en haut et un peu plus rapprochés les uns des autres que

des deux inférieurs, disposition qui donne au calice l'apparence

d'être légèrement bilabié. Le plus souvent le calice est oblique, par

suite de l'inégalité de hauteur à laquelle sont placés les sépales, car

Ces derniers sont disposés en une spirale quinconce qui fait un peu

plus d'un tour et demi; mais cette obliquité se remarque d'autant

moins que la spirale est plus déprimée. L'estivation du calice est

imbriquée; elle est vraiment quinconciale dans les genres Man-

randia, Lophospermum et Agassizia, mais elle ne l'est généra-
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lement pas dans les autres en ce que le sépale supérieur ou celui

qui répond à l'axe est intérieur au lieu d'être extérieur (1)

(PI. III, Fig. 6) : ce sépale prend chez certaines espèces un

développement plus grand que les autres. Dans un grand nombre

de cas l'estivation du calice est incomplète, les segmens étant ou

trop écartés ou' trop étroits pour se recouvrir. Ces irrégularités

paraissent provenir de la manière dont s'opère le développement

des sépales et de leur disposition relative. Les formes linéaire et

ovale sont celles qu'affectent le plus souvent les segmens du calice.

Ces derniers sont, en général, concaves du côté intérieur et par-

courus de plusieurs nervures dont la moyenne est assez saillante;

leurs bords sont souvent membraneux ou ciliés; leur surface est

glabre ou plus ou moins couverte de poils glanduleux et visqueux-

A l'exception de YAntirrhinum Orontium et de la Linaria Chale-

pensis, le calice est toujours plus court que la corolle, et ses seg-

mens sont ordinairement appliqués contre le tube de celle-ci. Dans

les deux espèces que je viens de citer, ce premier verticille floral

démontre évidemment, par la nature des pièces qui le composent,

que le calice est formé de véritables feuilles quelquefois beaucoup^

d'autres fois très peu modifiées, suivant les espèces.

Corolle. — La corolle de la majeure partie des Antirrhinées est

personée ou en masque ( PI. III, Fig. 5, 4, 5; PI. Y, Fig. 4,5). Elle

est formée de cinq pétales soudés en un tube à leur base et souvent

jusqu'aux deux tiers de leur longueur : les extrémités supérieures

(1) Cette disposition ne doit pas être regardée comme très importante : il paraît qu'elle

tient à ce que le sépale supérieur est étroit et peut être ainsi facilement recouvert en

partie par les bords des deux sépales voisins. M. A. Braun , auteur d'un ouvrage fort

intéressant sur la Morphologie des Plantes, m'a dit avoir remarqué que cette disposition

ne se rencontrait jamais lorsque la pièce supérieure du calice avait une certaine largeur.

Je me suis assuré moi-même de ce fait par plusieurs observations.

3
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de ces pétales présentent un limbe à cinq lobes alternes avec les sé-

pales, et forment, par leur disposition, deux lèvres bien prononcées

entre lesquelles se trouve un renflement plus ou moins grand auquel

on a donné le nom de palais. La lèvre supérieure se compose de

deux lobes toujours semblables entre eux, le plus souvent droits et

arrondis au sommet, souvent aussi appliqués l'un contre l'autre par

leur face extérieure : ces lobes sont parcourus de nervures parallèles

et très ramifiées. La lèvre inférieure, plus grande et presque toujours

étalée, est composée de trois lobes dont les deux latéraux sont plus

ou moins arrondis, semblables entre eux et un peu écartés du lobe

moyen, généralement plus petit et légèrement dressé : leur nervation

est à peu près la même que celle des lobes supérieurs. Le palais n'est

qu'un renflement particulier de la lèvre inférieure à sa base; il est

divisé dans les genres Antirrhinum et Lmaria par un sillon qui le

partage en deux parties égales, et il porte intérieurement et sur ses

bords un faisceau de poils courts et serrés que l'on est convenu d'ap-

peler barbe du palais : dans la Afaurandia antirrhiniflora
?

il est

souvent divisé en trois parties par deux sillons qui correspondent

au sinus des lobes de la lèvre inférieure. La convexité du palais est

ordinairement très prononcée, et ressemble à un cône obtus sil-

lonné au sommet; elle ferme dans ce cas-là l'entrée de la gorge de

la corolle ; d'autres fois elle est moins apparente et laisse le tube

ouvert {Lin. origanifolia, minor, etc.) : à cette convexité répond

extérieurement, et au-dessous de la lèvre inférieure, une conca-

vité dont le fond est partagé par une côte formée par le sillon. Le

palais se retrouve chez la plupart des espèces de notre groupe :

il manque dans les genres Anarrhinum et Agassizia ; il est rem

placé par deux plicaturcs dans une section du genre Maurandia ,

et par deux rangées parallèles de poils dans le Lop/iospermum.

La base du tube se prolonge souvent antérieurement en un appen-

dice cylindrico-conique dont la longueur, la forme et la direction
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varient, et que l'on a nommé éperon. Cet appendice, qui descend

entre les deux sépales inférieurs, est dû au prolongement des ner-

vures qui parcourent le tube de la corolle, et tient à la structure

intime de la fleur (1). La nervure principale, ou celle qui descend

jusqu'à l'extrémité de l'éperon, est la moyenne prolongée de la lèvre

inférieure. De chaque côté de cette nervure, il en part une autre qui

se dirige obliquement sur le côté de l'éperon , et qui , se joignant à

une troisième venant de la base du tube, forme avec cette dernière

un angle aigu (PI. V, Fig. 4, a, 5, a, a). Cette disposition se trouve

répétée plusieurs fois à différentes hauteurs sur les côtés d'un épe-

ron très allongé. Dans quelques genres, le tube de la corolle ne pré-

sente à sa base qu'une petite cavité en forme de sac ou de bosse

au lieu de l'appendice dont je viens de parler {Lophospermum

,

PI. I, Fig. 3; Antirrhinum , PI. III, Fig. 3, a).

On remarque dans toutes les Antirrhinées un renflement circu-

laire un peu épaissi et presque pentagone à la partie du tube de la

corolle qui s'insère sur le calice et qui donne passage à l'ovaire.

L'un des angles de ce pentagone est occupé par l'éperon ou le sac
;

les quatre autres offrent les indices des quatre éperons ou des quatre

sacs non développés que la pélorie fait voir à l'état de développe-

ment complet ; car on trouve réunies à chacun de ces angles arrondis

les nervures qui, prolongées, formeraient un appendice (PI. V,

Fig. 5, b). Telle est la disposition que l'on peut observer dans la

(1) Je ne saurais admettre, avec quelques auteurs, que l'éperon soit formé par une glande

placée dans le fond , et qui déterminerait ainsi son allongement ; car je n'ai jamais trouvé

de glandes, sur les points de la corolle, qui donnent naissance aux appendices qu'elle

porte. Sans doute il existe des éperons renfermant un nectaire au fond de leur cavité
,

mais je crois ce dernier bien plutôt une conséquence de l'existence des premiers que la

cause de leur formation. J'exposerai plus bas mes idées sur le développement des éperons,

en parlant du phénomène connu sous le nom de Pélorie.
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nervation de la plupart des espèces et qui me paraît devoir être con-

sidérée comme la disposition normale; cependant elle n'est point

constante, et varie souvent dans les corolles d'un même individu,

sans qu'il soit possible de se rendre raison de cette variation.

L'estivation de la corolle est celle-ci : le lobe moyen de la lèvre

inférieure est le plus intérieur; il est recouvert par les deux laté-

raux; puis ces derniers le sont par les lobes de la lèvre supérieure,

qui tantôt se recouvrent eux-mêmes l'un l'autre, le droit sur le

gauche ou le gauche sur le droit indifféremment, tantôt demeurent

écartés dès le jeune âge du bouton. Cette estivation, tout comme

celle du calice, n'est pas vraiment quinconciale, car il faudrait pour

cela que le lobe moyen de la lèvre inférieure fût extérieur (PI. III,

Fig. 6etj).

Androcée. — L'Androcée doit être considéré comme formé de

cinq étamines : ce nombre est évidemment le nombre normal.

Quatre d'entre elles sont toujours développées et fertiles, la cin-

quième se trouve le plus souvent à l'état rudimentaire, ou bien elle

est nulle par avortement. Les étamines sont alternes avec les lobes

de la corolle et incluses dans le tube de celle-ci ; la supérieure, celle

qui n'arrive pas à un développement parfait , est placée devant le

sinus des lobes de la lèvre supérieure. Leurs filets sont cylindriques

ou aplatis, glabres ou velus, épaissis et fortement coudés à leur

base au-dessus de la partie par laquelle ils adhèrent au tube corollin;

courbés de même à leur sommet de manière à rendre les anthères

conniventes par paires : cette dernière disposition n'est pas généra-

lement constante; souvent elle ne peut être aperçue que dans le

premier âge de l'étamine. Les anthères sont insérées au sommet des

filets, et sont biloculaires à l'exception des Anarrhinum, dant les-

quels elles deviennent uniloculaires par la confluence des loges à

leur point d'attache (PI. X, Fig. 4). Les loges sont oblongues-ellip-

tiques ou ovales, soudées par leur base et plus ou moins diver-
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gentes dans le reste de leur longueur, en sorte qu'elles forment entre

elles un angle d'abord très aigu , mais qui s'augmente à mesure que

l'anthère avance en âge : elles s'ouvrent intérieurement par une fente

longitudinale, et leur déhiscence commence à l'extrémité libre, ou

sommet de la loge toujours dirigé vers l'intérieur du tube de la

corolle, à moins qu'il n'y ait torsion de la partie supérieure du filet.

Le pollen ressemble tout-à-fait, pour la forme, à un grain de blé;

il est d'un jaune doré dans la plupart des espèces; dans quelques

autres il est d'une couleur plus pâle et presque blanche : lorsqu'on

l'humecte avec de l'eau, il devient tout-à-fait sphérique.

Glande. — Plus intérieurement que l'androcée, se trouve un

nectaire (1) en forme de glande ou de bourrelet qui entoure la base

de l'ovaire. Cette glande est d'une couleur verte, irrégulièrement

pentagone et plus développée du côté de la lèvre inférieure de la

corolle : ses angles arrondis sont dans quelques espèces visiblement

alternes avec les étamines, ce qui porterait à croire qu'elle est

formée par un verticille intérieur de ces organes non développé.

Elle commence à sécréter un suc mielleux assez abondant, déjà

avant l'ouverture des anthères et l'épanouissement de la fleur : la

sécrétion continue pendant la fécondation, mais elle cesse lorsque

les anthères se dessèchent après avoir répandu leur poussière fécon-

dante, et que l'ovaire vient à grossir : la glande s'oblitère alors, et

finit par disparaître presque entièrement à la maturité du fruit.

Cette coïncidence de la sécrétion du nectar avec l'époque de la

fécondation, et un petit nombre d'expériences directes, ont fait

penser avec raison que ces deux phénomènes étaient liés entre eux
;

mais la question difficile a toujours été de savoir quel était le rôle

(1) Je prends ici le mot nectaire dans le sens le plus strict , c'est-à-dire comme dési-

gnant toute glande excrétoire située sur l'un des organes floraux, et sécrétant un suc

auquel on donne le nom de nectar. {Voyez DC. , Organ. I, p. 534-)
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que jouait le nectar dans l'acte de la fécondation. Plusieurs physiolo-

gistes ont avancé que cette liqueur servait à lubréfier le stigmate

,

ou à favoriser le développement des ovules. D'autres s'accordent

maintenant à regarder le nectar comme une sécrétion particulière

qui tendrait à débarrasser la fleur de quelque matière surabondante,

tout en offrant aux insectes une nourriture très recherchée : ceux-ci

faciliteraient ou opéreraient même dans certains cas la fécondation ,

en s'introduisant au fond de la fleur et en faisant tomber le pollen

sur le stigmate. Mes faibles connaissances dans une science aussi

vaste et aussi difficile que celle de la physiologie végétale , ne me
permettent pas de juger de la valeur de ces diverses opinions, qui

comptent toutes un certain nombre de faits à leur appui ; elles me
permettent bien moins encore de décider une question débattue

depuis long-temps par les botanistes les plus habiles. Tout ce que je

puis dire ici, c'est que le nectar descend ordinairement dans l'éperon

des Linaires, et va se loger au fond de la cavité : il ne remplit au

contraire que rarement le sac des Antirrhinum , mais il demeure

autour du nectaire et baigne la base des étamines. C'est là qu'il est

bientôt avidement sucé par les nombreux insectes qui en font

leur nourriture. L'observation ne m'a rien appris de plus, ni sur la

marche, ni sur le rôle physiologique de cette singulière sécrétion.

Pistil. — Deux carpelles soudés dans toute leur longueur, ou à

peu près, forment le pistil des Antirrhinées (1); l'un est supérieur,

c'est-à-dire répondant à l'axe; l'autre inférieur, directement opposé

au premier. L'ovaire est plus ou moins arrondi, souvent un peu

comprimé sur les côtés et échancré au sommet, toujours marqué

de deux sillons longitudinaux, qui indiquent la ligne de jonction

des deux carpelles : il est en général petit à l'époque de la fleuraison,

(i) Le nombre normal devrait être cinq : il faut admettre qu il y a vin avortement

'•onstant de trois carpelles.
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glabre ou velu, d'une couleur verte dont l'intensité varie, et qui

est parfois mélangée de pourpre. Le style, unique en apparence,

par l'effet de la soudure des deux carpelles, mais réellement double,

comme il est facile de le voir dans la Linaria biparlita, le style

,

dis-je, est cylindrique, légèrement infléchi au sommet, et souvent

muni de poils courts et étalés : sa longueur tient ordinairement le

milieu entre celles des grandes et des petites étamines; d'autres fois

il atteint la longueur des grandes étamines : il est terminé par un

stigmate bilobé ou seulement échancré (1) : dans la plupart des es-

pèces, il se rompt comme par une sorte d'articulation un peu au-

dessus de sa base : plus rarement il persiste en entier et couronne le

fruit. Le stigmate, qui n'offre que peu de variété dans sa forme,

est couvert de petites papilles assez nombreuses; celui des Anarrhi-

num est remarquable par la manière dont il est placé, et comme

à demi noyé dans l'extrémité épaissie du style. (PI. X, Fig. 5. )

Capsule. — L'ovaire se transforme, à sa maturité, en un fruit

capsulaire et déhiscent, à deux valves et à deux loges. Ces dernières

sont produites par les bords rentrans des carpelles, qui se prolongent

dans l'intérieur de la capsule, et la partagent en deux parties le

plus souvent égales, par une cloison double, verticale et complète,

laquelle porte un placenta sur chacun de ses côtés. La capsule des

Antirrhinées est généralement d'une consistance parcheminée ou

membraneuse ; elle est assez dure et presque ligneuse dans certains

Antirrhinum : sa forme est ovoïde ou globuleuse, et un peu com-

primée; de niême que l'ovaire, elle est sillonnée latéralement, et

souvent échancrée au sommet. Sa déhiscence offre une particularité

remarquable; elle n'est ni septicide, ni loculicide, comme celle de

la plupart des Scrofularinées; mais les deux carpelles restant inti-

(i) Il serait plus exact de dire que le style est terminé par deux stigmates ; chaque lobe

en effet doit être regardé comme un stigmate particulier appartenant à l'un des styles.
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memont soudés, elle s'opère au sommet, ou sur les côtés de chaque

valve (]), par des valvules dont on remarque déjà la trace lors-

que le fruit est près d'être mûr, et qui, à la maturité, s'ou-

vrent, se réfléchissent en dehors, et laissent un libre passage aux

graines. Ce mode de déhiscence caractérise essentiellement le groupe

des Antirrhinées : il se présente sous plusieurs états divers que nous

allons passer rapidement en revue.

i°. Les valvules, dont le nombre est de trois ou cinq pour chaque

valve, sont petites et ressemblent à des dents : la capsule paraît alors

seulement percée de deux ou trois trous au sommet {Antirrhinum,

Maurandia, plusieurs Linaires, PI. I[, Fig. 6; PL III, Fig. i5

et 16 ; PI. V, Fig. ï î). — 2°. D'autres fois les valvules sont beaucoup

plus grandes, atteignent la base des valves, et laissent apercevoir

l'intérieur de la capsule et les placentas; les bords rentrans des car-

pelles prennent alors l'apparence d'un arc en forme de fer à cheval,

couronné par le style entier ou par sa base, qui persiste dans toutes

les espèces. Cet état se retrouve dans un grand nombre de Linaires

(PI. V, Fig. 12). — 3°. Il est des cas où chaque valve ne s'ouvre

au sommet que par une seule valvule; celle-ci est oblongue, très

petite, et reste attachée par sa base, comme cela se voit dans le

genre Anarrliinum (PI. X, Fig. 7). — 4°. Certaines capsules,

presque sphériques, ont une déhiscence à peu près analogue à celle

que l'on appelle en latin dehiscentia circumscissa : il se détache

entièrement sur le côté de chaque valve une opercule circulaire sem-

blable au couvercle d'une boîte à savonette {Lin. spuria, Fla-

tine, JEgyptiaca, etc., PI. V, Fig. 9 et 10). — 5°. Dans quelques

(1) Quoique le mot de valve ne s'entende ordinairement que de la partie du fruit qui,

en se séparant, opère elle-même la déhiscence, j'ai cru devoir le conserver ici par ana-

logie avec la plupart des autres genres de la famille : il désignera donc, dans les Antirr

rliinées, une moitié du fruit, ou l'ovaire de l'un des carpelles.
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autres, dont les deux loges sont fort inégales, on voit la plus grande,

qui dans ce cas est la supérieure, s'ouvrir au sommet par une val-

vule ovale, tandis que la plus petite ne s'ouvre que plus tard, et

par une simple lente à sa base {Lin. origanifolia , PL Y, Fig. 8).

— 6°. Enfin, il arrive quelquefois que les valves crèvent ou s'en-

tr'ouvrent d'une manière tout-à-fait irrégulière par un déchi-

rement de leur tissu toujours membraneux, dans ces cas-là. Les

genres Lophospermum et Agassizia nous offrent des exemples de

cette dernière déhiscence. (PL I, Fig. 6; PL XI, Fig. 6.)

Les placentas sont en général assez grands, d'une nature spon-

gieuse, d'une forme allongée, un peu conique, et s'étendent de la

base au sommet de la capsule; ou bien ils sont presque demi-sphé-

riques, et n'occupent que le centre de la cloison. Ils présentent sur

toute leur surface des cavités assez régulières, dans lesquelles sont

nichées les graines : à la maturité de ces dernières ils se dessèchent,

prennent une teinte brunâtre, et restent ordinairement attachés à

la cloison qui les porte.

Graines. — Les graines des Antirrhinées, très nombreuses et

souvent très petites, sont fixées horizontalement aux placentas, et

retenues par des cordons ombilicaux extrêmement courts : serrées

les unes contre les autres, et fréquemment imbriquées, elles rem-

plissent entièrement les loges de la capsule. Elles affectent deux

formes principales, qui subissent beaucoup de modifications suivant

les espèces : l'une est la forme discoïde, et, dans ce cas, la graine

est bordée d'une aile membraneuse, échancrée à la base pour don-

ner passage au funicule {Lin. vulgaris , Alpina , supina , etc.,

PL V, Fig. 26 et 5i) : cette aile, qui provient d'une expansion

particulière du test, est remplacée dans les graines de la Linaria

Pelisseriana par une multitude de petits rayons qui entourent le

disque (PL V, Fig. 3o). L'autre forme est anguleuse ou irréguliè-

rement prismatique, et varie considérablement; mais on aperçoit

4
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presque toujours un rétrécissement assez prononcé sur la base ou la

partie qui porte le funicule (PI. III, Fig. 18, 22, 28; PI. V, Fig. i4,

22, 24, 28 ). Il est à remarquer cependant que la même forme de

graine se retrouve en général dans les espèces qui se rapprochent

déjà naturellement par leur organisation entière : cette circonstance

m'a plus d'une fois servi de guide pour la classification. Des trois

enveloppes qui forment le spermoderme, le test est celle qui paraît

être la plus développée; il est d'une couleur foncée, et, à très peu

d'exceptions près, toujours sculpté ou sinué d'une manière plus ou

moins régulière. Cette enveloppe extérieure de la graine présente

dans son tissu une organisation remarquable déjà signalée, par

M. Lindley, sur le test de la Maurandia Barclayana {Bot. reg. 1 108).

Vue sous le champ d'un microscope avec un grossissement assez fort,

elle paraît formée de cellules allongées pour la plupart, et sem-

blables, quant à leur forme et à leur disposition, à celles qui com-

posent le tissu cellulaire de plusieurs autres parties de la plante;

mais ces cellules semblent être parcourues dans toute leur éten-

due par un réseau très délicat, dont j'ignore la cause et la nature,

et dont les mailles nombreuses sont arrondies ou irrégulièrement

hexagones. Ce tissu particulier, qui se rapproche beaucoup de celui

des jeunes vaisseaux, et qui a de même quelque analogie avec

celui des anthères, a été nommé par M. Lindley tissu cellulaire

réticulé {reticulated cellular tissue). M. Ad. Brongniart a bien voulu

répéter avec moi les observations du savant professeur anglais. Nous

avons en effet retrouvé sur la Maurandia Barclayana le tissu cel-

lulaire réticulé du test, tel qu'il est décrit dans le Botanical Register;

mais nous l'avons aussi vu sur la M. àntirrhiniflora , espèce congé-

nère; puis dans la membrane qui entoure la graine du Lophosper-

mum et celle du Bignonia Catalpa. Enfin le test des Antirrhinum

Asarina et majus; celui de plusieurs Linaires, soit qu'il fût prolongé

en aile, soit qu'il ne le fût pas; celui des Digitales et des Chelone;



DES ANTIRRHINÉES. 27

tous ces tests nous ont offert à peu près le même genre de tissu : les

différences consistent uniquement dans la grandeur des cellules et

dans celle des mailles du réseau (PI. I, Fig. 10; PL II, Fig. 11). Il

paraît de là que cette organisation est bien plus générale qu'on ne le

pensait d'abord : elle existe vraisemblablement dans toutes les Scro-

fularinées et dans plusieurs autres familles, mais elle est plus ou

moins facile à observer, suivant que le réseau est formé de mailles

plus ou moins grandes, et surtout suivant le degré de développement

et de pression des cellules. Les fonctions du tissu cellulaire réticulé

ne sont point encore connues : M. Lindley pense avec raison qu'elles

ne le seront probablement pas de long-temps, à cause de la difficulté

d'observer des organes aussi petits. Si j'osais hasarder une opinion

sur ce point, opinion tout-à-fait hypothétique il est vrai, je dirais

que cette organisation remarquable de l'enveloppe extérieure de la

graine, qui paraît n'exister que lorsque celle-ci est fort épaisse, est

peut-être liée à la germination et au premier développement de

l'embryon, en ce que le test, jouant alors le rôle d'une éponge, per-

mettrait à l'eau de s'introduire aisément dans la graine, mais sous

un état de division extrême.

L'embryon des Antirrhinées est renfermé dans un albumen carti-

lagineux, blanchâtre, ou souvent coloré par le spermoderme : il se

distingue de ce corps, dont il occupe à peu près le centre par une

couleur plus blanche. Il est généralement droit; légèrement courbé

dans les graines discoïdes et ailées; sa radicule est conique et toujours

dirigée du côté du hile; ses cotylédons sont demi-cylindriques,

comme dans la famille entière des Scrofularinées. (PL III, Fig. 21;

PL V, Fig. 54.)

Germination. La germination de toutes les espèces de notre

groupe est assez uniforme. La radicule, en s'allongeant, devient

fibrilleuse, et se couvre de poils radicaux; les cotylédons dévelop-

pés sont un peu épaissis ou charnus, et affectent plusieurs formes
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différentes : ainsi, ils sont fréquemment oblongs, obtus et marqués

sur leurs bords d'une sinuosité ou d'une large échancrure (Anô.

majus , Orontium; Lin. genistœfolia , etc. PI. III, Fig. 3o). Ceux

des Maurandia sont ovés et largement échancrés aussi, mais à leur

sommet, qui est comme tronqué (PI. II, Fig. 12) : ils sont arrondis

dans YA?itirrhinum Siculum (PL III, Fig. 3 1) ;
presque linéaires dans

plusieurs espèces; réniformes dans la Linaria cymbalaria et dans

les espèces voisines (PI. V, Fig. 5oJ. Les feuilles primordiales, tou-

jours opposées-croisées avec les cotylédons, revêtent ordinairement la

forme des feuilles caractéristiques, mais quelquefois elles en diffè-

rent : ainsi la Linaria cirrosa, chez laquelle ces dernières sont aiguës

et sagittées, porte des feuilles primordiales ovées, obtuses, et nul-

lement sagittées. De petits poils simples dressés et épars se voient sur

les cotylédons et les feuilles primordiales de certaines espèces, lors

même que le reste de la plante est entièrement glabre. La tige, comme

je l'ai dit plus haut, ne se développe pas toujours, mais elle reste

souvent raccourcie, et détermine au-dessous du point d'origine des

cotylédons un épaississement très prononcé, d'où s'élèvent les ra-

meaux cauliformes : ceux-ci prennent naissance d'abord à l'aisselle

des cotylédons, puis tout autour du collet. D'autres fois on voit la

tige s'étendre sous la terre et devenir un rhizome.

Douze jours, et au plus un mois, suffisent pour faire germer les

graines dans un temps et dans des circonstances convenables. La Li-

nariapurpurea a germé en pleine terre au jardin de Genève au bout

de dix-neuf jours à o,°,5 Réaum.; YAntirrliinum majus au bout de

vingt-deux jours à la même température (1). Voici le tableau de

quelques germinations que j'ai obtenues moi-même sous une tem-

pérature moyenne d'environ u° Réaum. :

(1) Expériences de M. Alph. De Candolle.



Maurandia semperflorens au bout de i8j

Barclayana, 21
j

Antirrhinum Asarina, 12
j

Siculum

,

l5j

Orontium, i5j

majus, l l j

Anarvhinum bellidifolium

,

20
j

Linaria cirrosa

,

I2
J

arvensis

,

I2
J
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Linaria Chalepensis au bout de 14 j.

cymbalaria

,

i5 j.

minor, 16 j.

Httoralis
,

1 8 j

.

bipart.ita

,

18 j.

puipurea, 18 j.

striata, 19 j.

triphylla, 20 j.

vulgaris
,

26 j.

§. 3. Aspect général des Anlirrhinées.

Nous avons considéré jusqu'à présent les organes les plus essen-

tiels, ceux de la nutrition et de la reproduction : il nous reste main-

tenant à dire quelques mots de certains caractères et organes d'une

importance secondaire, qui tiennent plus ou moins à l'aspect général

sous lequel les plantes de notre groupe se présentent à nous. Ces ca-

ractères se lient à quelques considérations physiologiques qui ne sont

pas sans intérêt.

Port. — L'élégance dans le port est l'apanage des espèces dont

les tiges dressées, rameuses et souvent couvertes de feuilles disposées

avec une symétrie admirable, se terminent par une grappe de fleurs

diversement colorées. La grâce dans les formes se retrouve chez la

plupart de celles qui étalent sur la terre leurs rameaux flexibles,

leurs feuilles et leurs fleurs. Ces deux caractères sont réunis à un

haut degré dans les belles plantes grimpantes qui composent les

genres Lophospermum et Maurandia. La grandeur des fleurs est

assez en rapport avec celle de la plante qui les porte, et cette har-

monie, qui n'existe pas toujours dans les végétaux
,
jointe à la char-

mante structure de la corolle, contribue à la grâce et à l'élégance

du plus grand nombre de nos plantes.

Surface. — La surface des tiges, des rameaux et des feuilles est,

comme je l'ai déjà fait remarquer précédemment, ou tout-à-fait
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glabre ou couverte de poils dont le nombre, la forme et la nature

varient. Dans le premier cas, la cuticule offre souvent une teinte

glauque et blanchâtre, produite par une sécrétion cireuse très facile

à apercevoir, ou bien elle est d'un vert très intense mélangé de

pourpre sur la face inférieure des feuilles et sur les jeunes rameaux.

Le glauque et les poils qui recouvrent quelquefois entièrement la

cuticule, paraissent manifestement destinés à empêcher une trop

grande évaporation chez des plantes qui croissent ordinairement

dans des lieux arides et exposés au soleil, et dont les racines tirent

peu de nourriture du sol desséché. Cette observation prendra plus de

force si l'on considère que quelques espèces, comme la Linaria cym-

balaria par exemple, qui vivent dans les fentes des murs humides,

n'ont aucun moyen d'empêcher l'évaporation, parce que dans ce cas

elle leur est nécessaire, et que d'autres, transplantées d'un sol aride

dans un terrain fertile, ont perdu les poils qui les couvraient d'abord.

Je me suis convaincu de ce fait par plusieurs expériences, et je ne

saurais admettre, d'après cela, que les poils soient des organes éva-

poratoires, comme quelques auteurs le prétendent. Comment, en

effet, ces derniers expliqueraient-ils alors la villosité si remarquable

de la plupart des espèces qui nous viennent des contrées brûlantes

de l'Afrique? En général, lorsque les feuilles des Antirrhinées qui

habitent les lieux stériles ne sont pas velues, elles sont charnues et

glauques, et leur cuticule ne présente que peu de stomates.

J'ai dit que la nature et la forme des poils variaient selon les espèces

dans notre groupe : ceux qui couvrent les organes de la nutrition

,

et qui donnent à la plante un aspect de villosité, sont en général

simples, formés d'une seule cellule très allongée; ce sont eux qui

semblent destinés à modérer l'évaporation. Ceux que l'on remarque

sur le rachis, les bractées, le pédicelle et le tube de la corolle à l'ex-

térieur, sont plus courts, cloisonnés ou articulés, et se terminent par

une petite glande arrondie qui sécrète un suc visqueux, transparent
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ou légèrement coloré. Les poils qui forment la barbe du palais sont

simples, assez longs, le plus souvent blanchâtres, et paraissent de la

nature de ceux que l'on appelle poils corollins. Enfin ceux qui des-

cendent dans l'intérieur du tube de la corolle, disposés en deux séries

parallèles, sont plus courts, d'une couleur jaune, et terminés par

une glande en forme de massue ou tout-à-fait sphérique : leur sur-

face extérieure est couverte , d'après M. Kieser, de petits points co-

lorés, que cet habile phvtotomiste croit devoir considérer comme
des organes excrétoires (Kieser, Phytot., PI. VI, Fig. 58). Le rôle

physiologique de ces organes paraît être plutôt lié à l'existence de la

corolle, dont ils extraient quelque suc particulier, qu'au phénomène

de la fécondation.

Couleur, — Les fleurs d'un grand nombre d'espèces d'Antirrhi-

nées attirent les regards par la vivacité et la charmante variété de

leurs couleurs, caractères qui les font rechercher pour l'ornement

des jardins et des serres. La couleur dominante de la corolle est le

jaune citron; unie quelquefois au rouge, elle prend une teinte oran-

gée. Le bleu, le violet et l'indigo colorent aussi plusieurs fleurs;

enfin le blanc et le rouge avec toutes ses modifications, depuis le

pourpre le plus foncé jusqu'au rose le plus tendre, se voient aussi,

quoique moins fréquemment. La manière dont les couleurs sont

disposées sur la corolle est assez régulière : la plupart des fleurs

présentent une teinte uniforme, à l'exception du palais, sur lequel

cette teinte prend toujours un degré d'intensité plus grand : d'autres

sont bigarrées de diverses nuances, et leurs bigarrures se trouvent

principalement sur la lèvre supérieure et sur l'éperon : le palais est

souvent d'une couleur entièrement différente de celle de la corolle,

souvent aussi marqué de petites taches, de points et même d'un

réseau de couleur foncée. Ainsi que dans beaucoup d'autres familles,

la coloration des fleurs n'est point un caractère constant dans les

Antirrhinées; elle varie jusque sur le même individu, en sorte qu'elle
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ne doit pas être considérée comme très importante pour la distinc-

tion des espèces.

§. 4. Durée.

Plusieurs des plantes de notre groupe naissent, vivent et meurent

dans l'espace d'une année, et sont ainsi vraiment annuelles. D'au-

tres, moins nombreuses, emploient deux ans à leur entier déve-

loppement, et ne meurent qu'à la fin de la seconde année. Mais le

plus grand nombre fait partie de celles que M. De Candolle a nom-

mées rhizocarpiennes : ces dernières, quoique perdant leurs axes

fertiles à l'approche de l'hiver, ne cessent pas de vivre pour cela,

car chez les unes la tige raccourcie, et chez les autres le rhizome

conservent leur existence et produisent de nouveaux rameaux chaque

printemps. Certaines espèces presque entièrement ligneuses, telles

que YAntirrhinum sempervirens, et YAnarrhinujn fruticosum, par

exemple, peuvent être regardées comme de petits sous-arbrisseaux.

Le temps qui s'écoule entre l'époque de la germination et celle de

la fleuraison est, comme on le comprendra facilement, très variable

suivant les espèces, les pays et les localités. Il en est de même du

temps nécessaire pour que les fruits parviennent à leur maturité :

on peut dire cependant que ce temps n'excède guère un mois pour

la plupart des espèces dans un climat tempéré. Les mois de mai,

juin et juillet, sont ceux durant lesquels fleurissent toutes les Antir-

rhinées : la fleuraison de quelques unes se prolonge jusque bien près

de l'hiver dans nos climats; mais en général c'est en automne que

celles qui sont annuelles meurent après avoir disséminé leurs graines,

et que les vivaces perdent de la même manière leurs rameaux fer-

tiles. Alors commencent à se développer sous la terre et le long du

rhizome les rejetons (soboles) qui deviendront au printemps de véri-

tables rameaux cauliformes, et qui plus tard se couronneront île

fleurs et de fruits {Lin. vulgaris , etc.).
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ARTICLE IL

Distribution géographique.

Toutes les Antirrhinées connues jusqu'à ce jour appartiennent à

l'hémisphère septentrional, dont elles habitent les régions chaudes

et tempérées, car elles ne dépassent point le cercle polaire arcti-

que. Il n'est pas possible de fixer de limites à leur distribution en

longitude, car si quelques unes paraissent attachées à certains pays

très circonscrits, souvent même à certaines localités, d'autres sont

distribuées dans l'hémisphère presque entier.

Des six genres qui forment le groupe des Antirrhinées, un seul

(Anarrhinum) n'habite que l'ancien continent; deux {Antirrhinum

et Liinajia) appartiennent aux deux mondes, mais c'est surtout

dans l'ancien que sont répandues leurs espèces; les trois autres sont

indigènes d'Amérique.

La plupart des espèces comprises dans les trois premiers, ont pour

véritable patrie la région de la mer Méditerranée, et particulière-

ment la Péninsule espagnole, qui en renferme plus de la moitié. Un
petit nombre d'entre elles fort sporadiques', telles que VAntirrhinum

Orontium et les Linaria vulgaiis , spuria , JElatine et minor

,

s'éloignent beaucoup de cette région, et vivent même jusques en

Amérique, où elles ont, selon toute apparence, été transportées

de l'Europe. Une seule espèce, la Liiiaiia Canadensis , remar-

quable par l'étendue et la diversité des régions qu'elle parcourt,

paraît être vraiment indigène du nouveau continent, dont elle fait

exclusivement son habitation : on la trouve au Canada, comme son

nom l'indique, mais elle descend dans les contrées plus méridionales

et atteint les climats brûlans du Brésil et du Pérou, franchissant à

elle seule l'équateur, limite que ne dépasse aucune de ses congé-

nères.

Les genres Lophospermum et Maurandia vivent au centre du
5*
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Mexique, dont ils ornent les riches contrées. Enfin, l'unique espèce

du genre Agassizia nous est venue du Pérou.

Les plaines, les vallées et les collines sont les vraies stations des

Antirrhinées , car le plus grand nombre d'entre elles ne s'élève pas

même jusques à la région des montagnes (regio montana). La Li-

naria alpina est celle qui habite en Europe les lieux les plus élevés ;

on la cueille à huit et même à neuf mille pieds au-dessus du niveau

de la mer sur les hautes Alpes de la Suisse, mais elle descend quel-

quefois accidentellement dans la plaine sans que sa végétation pa-

raisse en souffrir. MM. de Humboldt et Bonpland ont fait connaître

sous le nom de Linaria glabrata une autre plante du même genre

qui croît à une élévation de neuf à dix mille pieds, non loin de la

ville de Quito : je me suis convaincu, d'après l'inspection de l'her-

bier de M. Bonpland, que cette espèce n'est que la Linaria tri-

phylla, vraisemblablement importée par quelque voyageur venant

du midi de l'Europe, où elle se trouve en abondance, car je ne la

crois point indigène de l'Amérique.

Les rochers, les vieux murs, les bords sablonneux de la mer et

des rivières, ainsi que les terrains arides, paraissent convenir parti-

culièrement à la végétation des Antirrhinées.

Un coup d'oeil jeté sur les Tableaux suivans fera connaître la dis-

tribution géographique des espèces dans les divers pays qu'elles ha-

bitent, ainsi que les plus grandes hauteurs auxquelles on les a trou-

vées jusqu'ici.



TABLEAU
DE LA DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES ANTIRRIHNÉES DANS LA RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE.

Les limites et les subdivisions de cette région sont adoptées ici à peu près telles cru' elles ont été tracées par M. Alphonse de Candolle, dans sa

Monographie des Campanulées.

N. B. Les espèces marquées d'un astérisque (*) appartiennent exclusivement ;t la région de la Méditerranée j celles qui sont marquées d'une croix
(-J-)

sont mal connues encore.

RÉGION

MÉDITERRANÉENNE

SOUS-RÉGIONS.

PÉNINSULE MIDI
ITALIE, SICILE,

LITTORAL AUTRICHIEN.

GRÈCE, EGYPTE NORD

ENTIÈRE.
ESPAGNOLE (l)

ET

ILES BALÉARES.

ETE

LA FRANCE,

CORSE r.r SARDAIGINE.

ARCHIPEL,

ASIE MINEURE.

SYRIE. SEPTENTRIONALE,

LIME EXTÉRIEURE.

DE

LA BAUBAIUE.

bellidifolium

Duriminium.

bellidifolium. .. bellidifolium.

rSatum!"'

majns.

Oiontium.

aparinoides.

bîpartiLa.

Elatine.

clatinoîdes.

lia va.

flexuosa.'

fiulicosa.

laxiflora.

lanigera.

lalifolia.

micranilia.

purpurca.
reflexa.

reticulala.

scariosa.

spartca.

triphylla-

virgata.

NARRHINUM..1

NTIRRH1INUM
<;

• Diii-iminium. .

Asarioa.

latifolium.
Hispooicum. . .

latifo.ium

Hispanicum.

molle
Oront'ium Orontimn , . .

Siculum var. ,.

AEjtyptiaca

albifrons.

"s3m.:::
1 sempervnens. . .

Siculum var. -y....

sempervirens.

AEgyptiaca. . AEgyptiaca.

alsintefolia.

tortuosum.

a;i[uitrilriba.

.
""'.'.'"J

ri °

•Al.a,-a 3c Algarviana.

alpina.
alsinajfolia

ameliiysUa.
aparinoides

£ ?,*&. a rvcd sis arvensis

' Rroussonnclii.. BroussonnetiL

Clialepensis.... ...

Bicberslcinii.

Cbalepensis.
cirrosa.

• civamlkal d.vaoillesii.

Clialepensis

I>rxbder:c
Dalmatica.

Elatine

" dealbata dealbata.

diffusa.

* filtfolia f filifolia.

flava

FoDlanesiana.. Fontaacsiarja.

Grara Graca.
genisUeiolia.

Hadava.
Iiepati exfolia.

Italica.

" liirla liirla.

Italica

.MARIA
^

.
* laxiflora.. .

juncea.

Hoifolia

litloralis.

linifolia.

" liuognsea

litloralis

Lusitauica.. ,.

linogrisea.

Liisitanica.

minor* mioor minor minor minor

origanifolia
" pallida

purpurca

origanifolia.

pallida.

Pelisseriana Pelisseriana.Pelisseriana

"pedunciilala...
' polygODifolia. .

' Pï'osa

Pelisseriana

pcduiicitlala.

polygonifolia.

,..„_.,

l-tl'-a'"

* nibrifolia pobnfclit . - rubrifolia var. /-.
* sappliirïna. .

.

sapphiriua.

spuiia.

soptna.

tennis.

'

tenella.

triornitopliora.

Iristis.

triphylla

* triornitopliora

* tiipbylla

villosa.

viscosa.

vulgaris vul ari vlgaris vulgaris.

JnarMmim. . 4
Ammhmum., 9
Linavia Cç,

sJnarrhinum... i

Aniirrlûnum. . . 7

Lmaria 34

Anarrhinam i

Anthrhinam 5

Linatia 18

Anarrhinam.. i

Aiuurhmnm. S

Total dis esi-. :>4

Asarina n'a été trou

région de la mer M
lireinent les moutagu
uent , et vient s'établ

vatiou doit être fait

Ananhmam 1

linarla G
Linarin S Anarrhimim i

AnlirrHnvm a

Linaria ai

in'au midi de la France; 1

ait réellement pas partie d

imite des oliviers
; cepeudarj

es collines , et jusque sur les

la Lia. alpina
, qui croit

Total des espèces 29

graphique, (3) \>'Ant

du Portugal limites de la

rer tous ces habite ordin

n méditer- accideutcller

ïes jusqu'au même obse

, les iles de Abru/.zes.

Tôt.« esp.
,

é jusqu'à présent

diterrauée, il ne

es au-dessus de la

r sur les roebers , !

à l'occasion de

Total des Lsiicis. 8j

Espèces appartenant exclusivement

à la région de la mer Méditerra-

née 54

(1) Le Portugal et la partie occiden

ne pas appartenir à h région de la m
avec l'Espagne, et ceux du royaume t

pays comme faisant partie d'une même

royaume de Maroc, et qui ferait le pas

Canaries, et la partie occidenlale de l'A

Total des E sr . «3

aie du royaume de Fez p
r Méditerranée; cependa
e Fez avec le oord de la

région. Peut-être pourra
rcgîou occidentale qui s'e

âge de celte région a cell

frique.

raissent, par leur situaliou gée

at , les rapports de végétation

Barbarie, conduisent à eousidt

t-on distinguer . dans la régi

endrait depuis les Dasses-Pyrén
- cpji comprend l'île de Madère

Total oes eshices. i5

en crue compris dans les

e cette région, puisqu'il

t il descend quelque/ois

murs de la plaine. — La
Jans les montagnes des

N° I. MoyOQRATTIIE DES AnTIRRHINÊES , page 35.





TABLEAU
DE LA DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES ANTIRIU1INÉES DAMS LES PARTIES DU GLOBE QUI «'APPARTIENNENT

PAS A LA RÉGION DE LA MER MÉDITERRANÉE.

iV. B. Ou a marqué d'un pied de mouche (^) les gel ï (j) Us espe,

Anarrhincm.
AnTIRRIIINUM

EUROPE

TEMPÉRÉE, (i)

. bellidifolium.

. Asarina.

latifoluira,

seropervirens.

. alpina.

^ arenaria.

arvensis.

1 Candollei.

Chalepensis.

Cynibalaria.

Dalmatica.

Elatine.

genistaefolia.

1 graudifiora.

Italica.

littoralis.

minor.
origanifolia.

Pelisscriana.

purpurea.
spartea.

spuria.

stria ta.

supina.

^ thymifolia.

versicolor.

vulgaris.

Ane ihutu

rhînu

(i) Dd petit nombre d'espèces, telles que les Lin. thymifolia
,

Candollei, ne se trouvent que dans la partie occidentale de France. Cette

partie de la grande région de l'Europe tempérée pourrait être considérée

comme une sous-région assez trancliée; car, indépendamment des Linaires

citées plus haut , elle renferme encore plusieurs plantes de familles différentes

,

qui paraissent n'bab.ter nulle part ailleurs.

ASIE.

Anarrhiisum. . . bellidifolium.

ANTiRnn HUM . niajus.

f
ARABIE

1

T Michauxii.

4 Peisica.

~ L

Aliarrhinum. . i

PERSE. Antirrhinum. . ,

Linaria 3

Total des espèces. 5

'Ll\ARIA

T Armeniaca.

^ Biebcrsteini-.

^ Caucasica f.

^ cretacea.

1 fastigiata.

CAUCASE genistaefolia.

*T grandiflora.

" <
î macroura.
micrantha.

J ARMÉNIE. minor.

1 minutiflora
f.

1 odora.
1" pyramidata.

1 rupestris |.

vulgaris.

Tôt AL DES ESPÈCES. I (j

DELHI, AiNTIJlRIl NUM . Orontiumvar. S.
Ll.NARIA. . . T Royïei.

£ndc.ori.w«l«»0 To CAX.DEaBSi.a0SS. S

LlNARIA-

RÉGION
^ hepatica.

^ macroura.

4 pra.'cox.

vulgaiis.ÀLTAÏQUE.

To rAL DES ESPECES. 5

.

Ll.NARIA.

\ SIBERIE.

To

vulgaiis.

1 PAL DES ESPECES. 2

AFRIQUE.

MADERE,

ILES CANARIES,

ET

côte occidentale

d'Afrique,

[jusqu'au cap Vert.j

/"Antirrhinum.. Orontium.

T cordatumf.
ibia. . . . bipartita.

Broussonnetii.

Elatine.

^ heteropbylla.

spartea.

^ spartioides.

Antirrhii

Linaria.

rANTiRRiiiNUM. . Orontium.
iLi.naria T Canadensis.

Elatine.

trioruithophorci

ÉTATS-UNIS

AMÉRIQUE./ MEXIQUE -

BRESIL.

CHILI.

RÉSUMÉ.
Genre babitant exclusivement l'ancien continent i

Genres habitant exclusivement le nouveau continent 5
Genres appartenant aux deux mondes, mais surtout à l'ancien, a

Total. 6

Espèces qui n'habitent point la région de la mer Méditerranée. 28
Espèces que Ton retrouve dans cette région 3i

Total. 59

ti a II. Monographie des Antirrhinées, page 35.

Antirrhinun
Linaria,. .

Total des espèces.

HUM. scandens.
pMAURANDiA. . antirrhinitloia

Barclayana.

mperflorens





TABLEAU

DES HAUTEURS LES PLUS CONSIDERABLES AU-DESSUS DU NIVEAU DE LA MER,

AUXQUELLES ONT ETE OBSERVEES QUELQUES ANTIRRHINEES.

( N. B. Les hauteurs sont évaluées en pieds de France.
)

Anarrhinum bellidifolium croît à une

élévation de i ioo pieds aux environs de Genève.

Antirrhinum Orontium 1600-1800 p. près de Thoune en Suisse.

Asarina 45oo-5ooo p. sur la Lozère près de

Mont-Vert (Boivin),

sempervirens. 49°° P- sur Ie P'c d'Eresli, dans les Pyré-

nées (DC. mém. sur la géogr. bot. des

pi. de France).

Linaria spuria 1200-1400 p. près de Zurich.

Elatine i3oo-i4oo p. près de Zurich en Suisse
;

et 1800 sur les monts Talusch , dans la

région du Caucase (Meyer).

Cymbalaria 1400-1600 p. aux environs d'Altorf et de

Stanz en Suisse.

vulgaris 2400 p. dans le Caucase (Meyer).

genistaefolia 3ooo p. dans la même région.

origanifolia 3ooo p. Esquierry dans les Pyrénées ( DC).

saxatilis 3ooo-35oo p. près de Saint-Ildefonse en

Espagne,

supina 365o p. mont Ventoux;dans les Pyrénées

(DC).

supina, var. pyrenaica.. . . 55oo p. dans les Pyrénées (DC).

rupestris 3goo p. dans le Caucase (Meyer).

Italica 3ooo-4ooo p. au midi de la vallée de

Saint-Nicolas en Suisse.

arvensis, var. /3 4° 2° P- dans le Caucase (Meyer).

grandiflora 4^oo p. même région.

striata 4^5o p. sur la Lozère (DC. ).

alpina 9000 p. sur la Maladette dans les Pyrénées

(DC).

triphylla (glabrata Kunth). 9000-1000 p. près de Quito (Humb.).

Maur\ndia. . Barclayana 558o p. au Mexique , entre Salamanque

et la vallée de Saint-Jacob (Humb.).

Obs. À l'exception de la Lin. alpina
,
qui doit être considérée comme une plante alpine

,
quoi-

qu'elle descende quelquefois accidentellement dans la plaine , toutes ces espèces se retrouvent à

une très petite élévation; plusieurs d'entre elles vivent même au bord de la mer.

N° III. Monographie des Antirrhinées ,
page 35.
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CHAPITRE III.

PROPRIÉTÉS ET USAGES DES ANTIRRHINÉES.

Si l'on en excepte le principe acre et amer qui se retrouve dans

la plupart des Scrofularinées, les plantes de notre groupe ne jouis-

sent pas de propriétés bien remarquables ; aussi leurs usages sont-

ils très bornés.

Considérées relativement à leur effet sur l'économie animale, les

Antirrhinée peuvent être regardées comme laxatives et diuréti-

ques; de là vient le nom de Harnkraut donné par plusieurs auteurs

allemands à la Linaria vulgaris , plante dont Tragus signale déjà

la décoction comme purgeant fortement et excitant les voies urinai-

res et la transpiration. Cette propriété les rend nuisibles aux bes-

tiaux, et les agriculteurs cherchent à les extirper de leurs champs

lorsqu'elles y croissent en trop grande abondance.

On fait encore de nos jours quelque usage de la Linaire commune

en pharmacie, où elle est connue sous le nom ftHerba Linariœ,

ainsi que le rapportent MM. Nées von Esenbeck et Ebermaier

{Handb. medicin. pharni. botan. , t. ir, p. 4g8). La propriété mu-

cilagino-amère de ses feuilles et de ses fleurs, qui ont une odeur dés-

agréable pareille à celle des scrofulaires et un goût amer, soulage les

douleurs de plusieurs tumeurs , en particulier celles des hémorrhoï-

des. Elle est administrée à cet effet sous forme d'onguent, composé

ou simplement de l'herbe écrasée et broyée avec de la graisse de

porc, ou bien de cette même herbe unie à de l'acétate de plomb, du

camphre et de la jusquiame. Ce remède a encore aujourd'hui quel-

que réputation en Allemagne. D'après Hamnerin, les fleurs de la Li-

naire commune mêlées à celles du V^erbascumtapsus (Bouillon blanc,

Bonhomme) , sont utiles dans les maladies invétérées de la peau.

Les Linaria triphylla , spiuia , JElatine et Cymbalaria étaient

regardées autrefois comme officinales; on vantait aussi les propriétés
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des Antirrhinum majus et Orontium. La Cymbalaire passait pour

vulnéraire et bonne contre la rage; on faisait avec la Linaria spu-

ria , unie à de l'huile et à du suc de jusquiame, un baume très

efficace dans plusieurs maladies.

Les Anciens, ingénieux, à attribuer aux végétaux des qualités

qu'ils ne possèdent réellement pas, et faisant de chacun d'eux pres-

que une panacée universelle, recommandaient les Antirrhinum

comme des remèdes infaillibles à toutes sortes de maux, et en par-

ticulier à l'ophthalmie. Dioscoride les dit , surtout , très propres à

détruire les enchantemens, et Matthiole signale YAntirrhinum

Orontium comme un moyen assuré de se préserver de la morsure des

scorpions : (( Herba, scorpionibus adèo contraria, ut illico eâ visa,

torpescant. » Il fallait en effet que cette plante fut douée alors de

propriétés bien remarquables pour opérer de tels prodiges : c'est

probablement pour cette vertu particulière ou pour quelqu'autre

semblable que plusieurs des Antirrhinées étaient regardées comme

divines par les Egyptiens, ainsi que nous l'assurent Pline et d'autres

auteurs anciens.

Les usages domestiques et économiques des Antirrhinées se rédui-

sent à bien peu de chose. Linné rapporte que l'on employait en

Suède la décoction de la Linaria vulgaris mêlée à de l'eau de savon

pour faire périr les mouches : ce moyen est presque abandonné

maintenant en raison de son peu d'efficacité. Un usage économique

plus important est l'extraction d'une huile douce et grasse renfermée

dans les graines de VAntirrhinum majus que l'on cultive à cet effet

dans quelques provinces de la Russie et de la Perse. Cette opération

est très simple; elle consiste à écraser et à réduire en pâte les grai-

nes, dont il faut recueillir une très grande quantité, vu leur ex-

trême petitesse, puis à extraire par la pression Phuilcdc cette pâte,

que l'on a soumise préalablement à un léger grillage. On vante l'huile

d'Antirrhinum comme très bonne, et l'on dit même qu'elle peut

être comparée à celle d'olive la plus fine.
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CHAPITRE IV.

EXAMEN ET HISTOIRE DES GENRES.

Ce n'est point à la description détaillée des genres dont se com-

pose le groupe des Antirrhinées qu'est destiné ce chapitre : elle

trouvera sa place dans la seconde partie de cet ouvrage, la partie la-

tine et descriptive. L'auteur a voulu seulement ici tracer les carac-

tères distinctifs de chacun d'eux, ainsi que leurs principales subdi-

visions, faire en peu de mots leur histoire , et présenter quelques

considérations physiologiques tirées de telle ou telle particularité

de leur structure.

ARTICLE PREMIER.

Lophospermuni

.

La largeur et la forme des segmens du calice ; la forme de la co-

rolle , dont le tube campanule , très rétréci dans sa partie inférieure,

est intérieurement parcouru de deux rangées de poils courts et ser-

rés , et dont le limbe offre cinq divisions arrondies et presque

égales; la déhiscence tout-à-fait irrégulière du fruit; enfin la struc-

ture fort remarquable de la graine, sont des caractères bien suffi-

sans pour faire distinguer avec facilité le Lophospermum. Ce beau

genre a été fondé par M. Don, et décrit , en 1826, dans les Trans-

actions de la Société linnéenne de Londres (vol. xv, p. 54g). Sui-

vant cet auteur, il comprend deux espèces rapportées du Mexique

par les botanistes espagnols Sessé et Mociilo : l'une sous le nom de

Besleria scandens , et l'autre sous celui de Scrofularia physalodes.

Cette dernière espèce, dont M. Don n'a pu voir qu'un échantillon

incomplet, diffère de la première en plusieurs points assez impor-

tans pour m'engager à croire qu'elle ne fait pas partie du même
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genre : je l'ai placée provisoirement à la suite de l'autre, comme

espèce très douteuse et encore mal connue.

Le Ijophospermum scandens se rapproche beaucoup , par son

port et par la forme de ses fleurs, de plusieurs Bignonia, mais il en

diffère essentiellement parla présence d'un albumen dans sa graine,

caractère distinctif principal des Scrofularinées d'avec les Bigno-

niacées , très voisines d'ailleurs. C'est l'une des plantes d'ornement

les plus remarquables que l'on ait introduites en Europe depuis

long-temps : on la cultive en pleine terre, et, moyennant quelques

précautions, elle peut braver la rigueur de l'hiver dans notre climat-

—Le mot Lophospermum vient de ao?o$-
, crête , et de w^a., semence,

par allusion à la forme des graines, qui, dans ce genre, sont entou-

rées d'une aile membraneuse, transparente et échancrée, ressem-

blant en effet assez à une petite crête (PI. I, Fig. 8). Cette aile,

lorsque la capsule s'est crevée à sa maturité sur les côtés, sert à

transporter au loin la graine, et facilite ainsi la dissémination.

ARTICLE II.

Maurandia.

Les Maurandia sont de belles plantes grimpantes dont les ra-

meaux cauliformes, grêles et allongés, se soutiennent en s'accro-

chant aux plantes voisines par les pétioles de leurs feuilles et les pé-

dicelles de leurs fleurs, qui jouent le rôle de vrilles , comm e ceux du

Lopliospermum. Elles se distinguent de ce dernier par le tube

presque tétragone et campanule de leur corolle, lequel présente à

son orifice tantôt un palais qui en ferme l'entrée, tantôt deux plica-

tures très prononcées qui descendent jusqu'à sa base. Elles s'en dis-

tinguent essentiellement encore par la forme de leur calice, la dé-

liisccnce régulière de leur fruit et la structure particulière de leurs

graines.
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Le genre Maurandia ne se compose que de trois espèces, toutes

trois indigènes du Mexique. La plus anciennement connue fut

décrite pour la première fois en 1800 par Cavanilles, sous le nom

dCUsteria scandens; mais comme Willdenow avait donné ce nom

générique, peu de temps auparavant, à un autre groupe de plantes

appartenant aux Loganées, Ortéga le changea plus tard contre celui

de Maurandia, en l'honneur de C. P. Maurandy, femme d'un profes-

seur directeur du Jardin botanique de Carthagène, et compagne de

ses travaux. Quelques années après, Willdenow décrivit et figura,

dans VHortus Berolinensis , une seconde espèce de Maurandia

qu'il appela M. antirrhiniflora , nom tiré de la forme de sa corolle :

cette jolie plante, d'abord cueillie au Mexique par le voyageur

Sessé, fut retrouvée depuis par MM. de Humboldt et Bonpland.

Enfin, il y a peu de temps que M. R. Barclay fit passer à Londres

des graines de la belle espèce qui porte son nom , et que M. Lindley

a décrite avec soin et figurée dans le Botanical Register.

Les Maurandia doivent être recommandées comme plantes d'or-

nement, car elles attirent les regards par la verdure de leurs feuil-

les, toujours glabres, et par la beauté de leurs fleurs, colorées en

violet foncé mélangé de bleu et de pourpre. On peut les cultiver en

pleine terre, mais elles ne passent que difficilement l'hiver dans

nos climats sans être rentrées dans l'orangerie : elles fleurissent

très long-temps, et se multiplient de graines ou par division de leur

pied.
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ARTICLE III.

Antirrhinum.

La disposition seule des segmens du calice, dont le supérieur est

le plus intérieur, suffirait pour faire distinguer le genre Antirrhi-

num des deux précédens. Mais il en diffère encore par sa corolle

tubuleuse, ventrue, toujours munie d'un palais proéminent, ter-

minée à sa base en une bosse très saillante, et surtout par la forme

et la déhiscence de son fruit. A ces caractères dislinctifs viennent

encore se joindre ceux que l'on peut tirer de l'inflorescence et du

port.

La capsule des Antirrhinum se fait remarquer, dans la plupart

des espèces , par son extrême obliquité et la manière dont le carpelle

supérieur, évidemment plus élevé et plus petit que l'autre , est courbé

par l'effet de la soudure intime qui l'unit à ce dernier. Elle s'ouvre

un peu au-dessous du sommet, par trois trous bordés de valvules :

deux de ces trous appartiennent à la loge inférieure; le troisième

à la supérieure.

Une seule espèce , YAntirrhinum Asarina , paraît s'éloigner des

autres par quelques points de son organisation : ainsi , elle porte des

feuilles palminerves et découpées, tandis que toutes les autres en ont

de penninerves et d'entières; outre cela, sa capsule se rapproche assez

de celle du Lophospermum par sa forme et sa déhiscence. Ces diffé-

rences, qui engagèrent Tournefort à faire de cette espèce un genre

particulier qu'il nomma Asarina, ne m'ont point paru suffisantes

pour la retirer des Antirrhinum. En effet, la découpure ou l'inté-

grité des feuilles ne peuvent être que des caractères tout-à-fait secon-

daires, et se rencontrent bien souvent dans le même genre; quant

à la déhiscence de la capsule , qui ne diffère qu'en ce que le carpelle

inférieur n'est percé que d'une grande ouverture au lieu de l'être^
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de deux, elle peut s'expliquer par la rupture de la partie qui sépare

les deux ouvertures dans les autres espèces, rupture qui tient à la

nature plus membraneuse de la capsule , et que l'on remarque sou-

vent dans ¥Antirrhinum molle, l'espèce la plus rapprochée de

VAtsarina.

Le genre Antirrliinum ne comprend qu'un petit nombre de

plantes. Théophraste paraît être le premier qui, chez les Grecs, ait

fait connaître VAntirrhinum Orontium L. sous le seul nom d'Avripptvov.

Dioscoride, après lui, décrivit sous celui de xat/- cUK"7aoç VAntirrhi-

num Asarina L. , que Césalpin appela plus tard Antirrhinum , et

dont Lobel donne une figure. Pline fait mention d'une espèce du

même genre qu'il appela Cynocephalium , et qui, d'après les syno-

nymes des botanistes postérieurs, doit être rapportée à YAntirrhinum

majus L. Depuis lors, le genre s'est augmenté de quelques espèces

décrites par Linné et les botanistes modernes.

Le mot Antirrhinum (uvrippivov) vient de *vti, particule qui, dans la

composition, exprime souvent la comparaison, et de piv, le nez,

le mufle (1) : ce mot rend assez bien la forme de la corolle, qui

ressemble en quelque sorte au museau d'un animal. La capsule

renversée, qui n'a pas mal de rapport avec la tête d'un singe ou

d'un veau, a fait naître aussi plusieurs dénominations pour ce

genre. C'est ainsi que les mots de Bucranion , Caput canis , vel

vituli, velsimiœ, Cynocephalium, Os leonis , etc., sont employés

tour à tour par les auteurs latins qui ont parlé des Antirrhinum.

Cette nomenclature, devenue vulgaire, a passé dans les langues mo-

dernes : ainsi, en français, les mots Muflier, Mufle de veau, Gueule

(i) Pline écritAnthirrhinum, et regarde le mot comme venant de uvêoç et de pi» (fleur en

nez). Plusieurs auteurs après lui ont admis cette étymologie, mais la manière dont s'écrit

le mot grec «ihs démontre évidemment qu'elle n'est pas la véritable
,
quoique exprimant

le même sens.

6
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de lion ou de loup, correspondent aux mots latins des anciens; en

italien, Bocca di leone; en allemand, Lôwenmaul, etc., etc.

A l'exception de Y Orontium 3 qui est annuel, tous les Antirrlii-

nuni sont des plantes dont la vie se prolonge pendant plusieurs

années. Les belles variétés du nictjus font l'ornement de plusieurs

de nos parterres, et YAsarina, qui croît dans les fentes des rochers

du midi de la France, peut être employé pour orner les grottes et

les rocailles des jardins paysagers. Cette dernière espèce étale ses

nombreux rameaux sur le sol et sur les rochers humides : elle est

remarquable par la manière dont ses pédicelles se recourbent après

la chute de la fleur, et retirent leur fruit contre le rameau qui les

porte, comme s'ils voulaient le soustraire à l'influence nuisible d'une

trop grande humidité.

Deux sections bien tranchées m'ont paru devoir être établies dans

le genre Antirrhinum : la première , que j'appelle Asarina , com-

prend l'unique espèce dont je viens de parler; elle est fondée sur les

caractères que j'ai déjà fait connaître : feuilles palminerveset lobées;

déhiscence irrégulière de la capsule. La seconde comprend toutes

les autres; elle est caractérisée par des feuilles penninerves et par

trois ouvertures distinctes au sommet du fruit : je la nomme An-

tirrhinastrum .

ARTICLE IY.

Linaria.

Le genre nombreux des Linaires se rapproche beaucoup du pré-

cédent, avec lequel il avait été réuni par Linné. Cependant, il offre

dans la structure de sa corolle et la déhiscence de son fruit, deux

caractères généraux et solides, qui me paraissent très distinctifs : la

présence d'un éperon et non d'une simple protubérance à la base du

tube, et celle de deux ouvertures régulièrement percées au sommet

ou sur les côtés de la capsule. L'cstivation souvent incomplète du
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calice, la brièveté du tube de la corolle, la forme du stigmate, qui,

bien que variable, n'est cependant pas la même que dans les Antir-

rhinum, enfin la structure des graines, ailées dans un grand nombre

d'espèces, sont autant de caractères secondaires qui viennent aug-

menter la valeur des premiers.

Les organes de la végétation des Linaires présentent une si grande

variété, que tout ce que nous avons dit de ces organes dans nos

généralités sur le groupe des Antirrhinées, peut se rapporter à ce

genre. Ainsi, on y trouve des plantes herbacées vivaces et annuelles,

et quelques sous-arbrisseaux; des tiges aériennes ou souterraines;

des feuilles palminerves et penninerves, entières ou découpées,

alternes, opposées et verticillées.

La lèvre supérieure de la corolle, dans son état de préfloraison,

est remarquable en ce que tantôt les deux lobes qui la composent se

recouvrent l'un l'autre, tantôt ils sont trop écartés, même pour se

trouver en estivation valvaire : c'est ce qu'il est facile de voir dans

les Linaria genistœfolia > purpurea et quelques autres. Le palais,

saillant dans la plupart des espèces, et fermant entièrement la gorge

de la corolle, est quelquefois peu développé, et laisse apercevoir l'in-

térieur du tube; mais son existence n'en est pas moins réelle, car

elle est toujours indiquée par un renflement plus ou moins apparent

de la lèvre inférieure, et par les poils qui font en général partie du

palais. Les deux carpelles sont ordinairement égaux et placés sur

l'axe à la même hauteur : dans un très petit nombre d'espèces, telle

que la Linaria orlganifolia, par exemple, le supérieur est beaucoup

plus développé que l'inférieur : le contraire a lieu dans les Antir-

fhinum.

Si la capsule est constamment percée de deux ouvertures régu-

lières à l'époque où les graines en sortent pour se disséminer, ces

ouvertures se font cependant par divers modes qui diffèrent sensi-

blement entre eux : en effet, tantôt c'est par de petites dents, tantôt
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par des valvules de forme variée, tantôt enfin par les opercules cir-

culaires dont j'ai déjà fait mention. Ces différens modes de déhis-

cence plus ou moins liés à certaines formes de la corolle et des

graines, ainsi qu'à d'autres caractères tirés des organes de la végé-

tation, rapprochent naturellement plusieurs espèces les unes des

autres, et permettent d'établir quatre sections principales dans le

genre Linaria. — Quelques mots sur chacune de ces sections ne

seront pas inutiles, et feront prendre une idée plus complète du

genre nombreux et polymorphe dont nous n'avons donné jusqu'à

présent qu'un aperçu très général.

I. Les plantes qui composent notre première section se distin-

guent surtout par la forme particulière de leur corolle : la lèvre

supérieure n'est point réfléchie, mais suit la direction du tube; l'in-

férieure est étalée •" tous les lobes sont arrondis et quelquefois légè-

rement échancrés : l'éperon est beaucoup plus court que la corolle,

droit ou presque droit, et souvent renflé à sa base : le palais est dé-

primé ou peu saillant, et laisse apercevoir l'entrée du tube; le mot

Chœnorrhinum (kaivu, j'ouvre, et fiv, le mufle) , proposé par M. De

Candolle pour désigner le petit groupe d'espèces qui nous occupe

maintenant, rend très bien raison de cette particularité de leur

corolle. Les loges de la capsule sont ou inégales, et, dans ce cas, la

plus grande s'ouvre au sommet par une valvule, et la plus petite

par une simple fente; ou bien elles sont égales, et s'ouvrent cha-

cune par trois petites dents aiguës. L'inégalité des loges, dans le

premier cas, vient de ce que l'un des carpelles n'arrive pas à son

développement complet : cet accident a presque toujours lieu; quel-

quefois cependant les deux carpelles se développent également, et

chaque loge s'ouvre de la môme manière. Les graines, assez sem-

blables dans la plupart des espèces, ont une forme oblongue , tron-

quée, et sont souvent parcourues de sillons longitudinaux et paral-

lèles, qui leur donnent l'air d'être à plusieurs côtes (PI. Y, Fig. i4).
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Les feuilles des Chénorrhines sont ovales ou oblongues, très entières,

et rétrécies à leur base en un court pétiole : les inférieures sont op-

posées, les supérieures souvent alternes. Les fleurs, d'une couleur

bleuâtre, distantes et disposées en une grappe lâche, sont portées sur

des pédicelles plus longs que la corolle : la Linaria littoralis fait

seule exception par la brièveté de ses pédicelles.

II. La seconde section du genre Linaria ne comprend, comme

la première
,
qu'un petit nombre d'espèces fort rapprochées par leur

port et l'ensemble de leurs caractères. Toutes étalent leurs nom-

breux rameaux sur la terre ou sur les vieux murs dont elles font

leur habitation. Leurs feuilles sont longuement pétiolées, opposées

ou alternes, réniformes ou en coeur; plusieurs nervures palmées à

leur origine et saillantes en parcourent le limbe, dont les bords sont

divisés en lobes plus ou moins arrondis et terminés par un petit mu-

crone. Les fleurs naissent solitaires, éloignées les unes des autres, et

attachées à des pédicelles filiformes qui dépassent souvent en Ion

gueur le limbe de la feuille, et qui prennent un développement très

grand à la maturité du fruit. La corolle est, dans toutes les espèces,

d'une couleur bleue ou purpurine; elle devient quelquefois blanche

accidentellement : les lobes de la lèvre supérieure sont arrondis et

redressés; ceux de la lèvre inférieure étalés, et tous trois à peu près

de la même grandeur : le palais, fort proéminent, ferme entière-

ment la gorge de la corolle; l'éperon est très court, généralement

droit et obtus. La capsule est globuleuse, un peu ventrue, et d'une

consistance membraneuse : sa déhiscence s'effectue par des dents

assez profondes : elle renferme des graines de forme ovale-tronquée,

dont le test est rugueux ou irrégulièrement sillonné, comme celui

de YAntirrlùnum Asarina. (PL V, Fig. 16.)

L'allongement des pédicelles, à la maturité du fruit, se lie au phé-

nomène de la dissémination des graines dans ce petit groupe de

Linaires. Ils semblent jouir à cette époque d'une vigueur particu-
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lière, au lieu de s'oblitérer, comme dans beaucoup d'autres plantes,

et tendre ainsi aux grandes fins de la nature pour la conservation

et la multiplication des espèces. On les voit, en effet, augmenter

prodigieusement leur faculté végétative, et s'efforcer d'introduire

chacun leur capsule dans quelque cavité de la muraille susceptible

de recevoir les graines pour les y faire mûrir, et les conserver en

sûreté jusqu'au temps de la germination. M. Bodard (1), auquel

j'emprunte les principaux détails de cet intéressant phénomène, a

vu les pédicelles de la L,inaria Cymbalaria prendre jusqu'à huit

pouces de longueur. La capsule étant placée de cette manière dans

une cavité humide, son enveloppe se transforme en une pellicule

blanche très délicate, et si transparente, que l'on peut distinguer

fort bien les graines au travers; puis elle éclate en tous sens, et ne

présente ensuite que des déchirures irrégulières. Les capsules restées

libres à l'air suivent une autre marche : leurs deux loges commencent

à s'ouvrir au sommet par des dents qui se fendent de plus en plus

à mesure qu'elles sèchent, et les graines se détachent alors d'elles-

mêmes.

Les contorsions des rameaux, ainsi que l'observe encore Bodard,

ont pour objet de s'introduire dans les parties des murs qui, fraîches

et obscures, renferment un peu de terre végétale, circonstances né-

cessaires au développement des petites racines adventives qui nais-*

sent de leurs nœuds.

Toutes les espèces de notre second groupe sont originaires du

midi de l'Europe, et particulièrement de l'Italie. La Linaria Cym-
balaria paraît avoir été apportée de ce dernier pays, sa véritable

patrie, dans des contrées plus septentrionales; car Brunfels, Tragus,

Fuchsius et d'autres, n'en font point mention; Lobel et Camerarius

en parlent comme d'une plante italienne.

(i) Dissertation sur les Plantes hypocarpogees. Pisc , 179^-
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III. Il suffira de nommer les Linaria spuria et Elatine, connues

de tout le monde, pour donner une idée du port général de notre

troisième section. Les espèces qui la composent sont en majeure

partie annuelles; quelques unes sont de petits sous-arbrisseaux, tels

que la Linaria JEgyptiaca , par exemple. Leurs feuilles, penni-

nerves et le plus souvent pétiolées, se font remarquer par un limbe

fréquemment denté, hasté ou sagitté : il n'est pas rare de voir à la

fois sur le même individu des feuilles entières et découpées, en sorte

que plusieurs des plantes de cette section peuvent être mises au

nombre de celles que l'on a appelées hétérophylles. La Linaria spar-

tioides offre cette particularité, c'est qu'elle est presque entièrement

dépourvue de feuilles dans sa partie inférieure, et que celles qui

naissent le long de ses rameaux floraux sont très étroites, entières

et très brièvement pétiolées.

Les fleurs naissent solitaires et écartées, à l'aisselle des feuilles, et

sont portées sur des pédicelles assez longs, horizontaux, coudés au

sommet, et qui ne prennent pas d'accroissement sensible après la

chute de la fleur, mais deviennent quelquefois semblables à des

épines, ou plus rarement jouent le rôle de vrilles, comme dans la

Linaria cirrosa. La corolle est jaune ou teinte de pourpre; sa lèvre

supérieure est dressée et tachée de brun dans plusieurs espèces; le

lobe moyen de la lèvre inférieure est plus petit que les deux autres;

le palais, assez proéminant et souvent très velu; enfin l'éperon, à peu

près de la longueur de la corolle, aigu et recourbé. La capsule est

ou bien tout-à-fait sphérique, et s'ouvre par la déhiscence circoncise,

ou, dans quelques espèces, ovoïde, et s'ouvre au sommet par deux pe-

tites valvules qui ne se détachent pas (Lin. heterophylla, spartioides).

Le premier mode de déhiscence paraît appartenir exclusivement à

la forme sphérique de la capsule, et ne se retrouve dans aucune

autre section de ce genre. Il se lie encore à un phénomène qui,

sans doute, offrira de l'intérêt, comme tous ceux qui ont rapport
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à la dissémination des graines. Souvent, par une cause qui m'est

inconnue, l'une des loges (l'inférieure) s'ouvre seule, l'autre reste

fermée, l'opercule ne s'en détachant pas, mais la cloison fort amincie

se rompt dans le milieu, tout autour des placentas, à la maturité

des graines; la partie rompue entraîne avec elle les deux placentas

par la loge ouverte, et favorise ainsi la sortie des graines de celle

qui était restée fermée (PL V, Fig. 10, a). Cette disposition ne se

voit qu'ici, car, dans toutes les autres capsules, la cloison, assez

dure, persiste au milieu des valves déchirées, en portant encore les

placentas oblitérés. Les graines sont ovoïdes , marquées de petites

cavités irrégulières, ou surmontées de tubercules très serrés. (PI. V,

Fig. i8, 20.)

La vraie patrie des plantes de notre troisième section paraît être

le nord de l'Afrique; c'est à M. Desfontaines que Ton doit la con-

naissance d'une partie d'entre elles. Deux seulement, les Linaria

spuria et Elatine , s'éloignent des bords de la Méditerranée, et

vivent dans les moissons et les champs de presque toute l'Europe.

La Linaria spartioides croît à Madère et aux Canaries, dans une

région que M. de Buch compare à celle de l'Egypte et du sud de la

Barbarie : elle a été trouvée aussi par M. Perrottet dans la pres-

qu'île du Cap-Vert, près de Gorée.

IV. Quoique les espèces comprises dans notre quatrième section

soient fort nombreuses, puisqu'elles forment à peu près les deux

tiers du genre, cependant elles se rapprochent assez les unes des

autres pour faire partie d'un même groupe. On les distingue facile-

ment à leurs feuilles très entières, sessiles et souvent verticillécs; à

leurs fleurs disposées en une grappe plus ou moins lâche sur la partie

supérieure des rameaux, ou rassemblées en petit nombre, et comme

en tète, au sommet des axes florifères [Lin. micrantha, arvensis, etc.);

à leur corolle, dont la lèvre supérieure est dressée ou réfléchie,

le palais en général très saillant, et l'éperon fréquemment long
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et aigu; enfin à leur capsule, dont chaque loge s'ouvre au sommet

par trois, et plus rarement cinq dents ou valvules plus ou moins

profondes (PL V, Fig. 11 et 12). Les graines sont de forme très

variée, mais il est à remarquer que ni leur forme, ni les sculptures

de leur test, ne se retrouvent les mêmes que celles des sections pré-

cédentes; elles sont, dans un grand nombre d'espèces, bordées d'une

aile membraneuse concave du côté intérieur (PI. V, Fig. 22-37).

La nature glauque de la surface des feuilles, et l'existence de jeunes

rameaux stériles au pied des axes primaires, peuvent encore servir

à faire distinguer ce groupe de tous les autres.

C'est particulièrement ici qu'il est facile de remarquer les nom-

breuses variations que subissent les organes, surtout ceux de la vé-

gétation, et qui rendent les caractères distinctifs des espèces si diffi-

ciles à saisir. Quelques unes, il est vrai, se reconnaissent à des carac-

tères saillans et assez constans : la Linaria Chalepensis, à son long

calice; la Pelisseriana, à la forme de ses graines; la triomithophora,

à la verticillation de ses fleurs, disposition unique dans les Antir-

rhinées; enfin la Canadensis, à son palais souvent déprimé, carac-

tère qui pourrait la faire confondre au premier abord avec les

Chénorrhines, si l'ensemble de sa structure ne l'en éloignait pas évi-

demment : mais la plupart des autres sont souvent tellement rappro-

chées, et varient si fort dans leur habitus , que l'on est très embar-

rassé de savoir ce qui est espèce ou ce qui n'est que variété.

Le mot Linaria, tiré de la ressemblance des feuilles de la Linaire

commune avec celles du Lin, ne remonte pas jusqu'aux auteurs

classiques de l'antiquité. Tragus paraît être le premier parmi ceux

du xvie
siècle qui l'ait employé pour désigner la Linaria vulgaris,

que Matthiole croit être Foo-upi? de Dioscoride. Tragus et les auteurs

qui l'ont suivi de près, ont donné le nom de Linaria à plusieurs

plantes totalement différentes et fort éloignées les unes des autres

7
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dans la classification naturelle. C'est ainsi que C. Bauhin appelait

Linatia scoparla le Chenopodium scoparla L. , et Daléchamp Li-

narla rabra YEpllobium angustifolium L. Le Theslum llnophyl-

lum L. était la Llnarla adulteruia de Tabernœmontanus, et Tragu •

appelait du nom de Llnarla quarta une variété du Lin ordinaire.

Dioscoride, Brunfels, Matthiole, Clusius, C. Bauhin, Rivin et

quelques autres avant Linné, ont fait connaître sous divers noms

une grande partie des nombreuses espèces qui composent mainte-

nant le genre Llnarla. La vulgarls et la jnlnor paraissent avoir été

les premières connues : elles sont décrites brièvement par Césalpin

{De Plant., p. 35i). Bauhin compte dans son Plnax une vingtaine

environ de véritables Linaires; Tournefort, le créateur du genre,

en mentionne un beaucoup plus grand nombre dans ses Institutions

et son Corollaire. Linné augmenta ce nombre de plusieurs espèces

nouvelles, qu'il décrivit sous le nom ftAntlrrhlnum. Depuis Linné,

quelques auteurs, entre lesquels je citerai MM. Desfontaines et

Link, rapportèrent, le premier de la Barbarie et le second du Por-

tugal, bien des espèces qui n'avaient pas été découvertes jusqu'alors :

la Flore du mont Atlas et celle du Portugal contiennent les descrip-

tions de toutes ces plantes et les figures de la plupart d'entre elles.

Enfin, j'en ai décrit moi-même un petit nombre, que j'ai trouvées

sans noms encore, dans les herbiers qui m'ont été obligeamment

ouverts.

Le genre Llnarla comprend maintenant près de quatre-vingts

espèces, dont quelques unes ne sont pas encore très bien connues,

leur description étant impossible à faire d'une manière complète sur

les échantillons incomplets que j'ai eus sous les yeux; et les diagnoses

abrégées des auteurs ne pouvant nullement servir à déterminer assez

exactement celles que je n'ai pu voir.
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F ARTICLE V.

Anarrhinum.

Les caractères qui distinguent le genre Anarrhinum des deux

précédens, avec lesquels il a le plus d'affinité, sont : i°. un calice

cupuliforme à sa base ; i°. une corolle dont la gorge est ouverte et

ne présente aucun palais (PI. X, Fig. 1); 3°. des anthères réniibrmes,

qui paraissent uniloculaires par la réunion de leurs loges au point

d'attache {Fig. 4); 4°. un stigmate échancré à demi noyé dans l'ex-

trémité épaissie du style {Fig. 5); 5°. enfin une capsule presque

sphérique, un peu comprimée, et s'ouvrant près du sommet par

deux petites valvules oblongues. {Fig. 7.)

Le port seul pourrait suffire pour faire reconnaître les Antirrhi-

num au premier aspect. De longues grappes interrompues et grêles

terminent leurs rameaux, et sont formées par des fleurs très petites,

penchées, blanchâtres ou colorées en violet. Des quatre espèces qui

composent le genre, trois sont bisannuelles, et se font remarquer

par des feuilles radicales dentées et souvent étalées sur la terre,

tandis que celles de leurs rameaux sont profondément divisées en

plusieurs lobes : leur corolle porte à sa base un petit éperon recourbé

en forme de crochet, et très différent de celui des Linaires : la qua-

trième espèce, \!Anarrhinum fruticosum , est un sous-arbrisseau

dont la tige, courte et tortueuse, donne naissance à des rameaux

allongés et semblables à des verges : ses feuilles inférieures sont den-

tées pour la plupart, les supérieures très entières : sa corolle est

dépourvue d'éperon.

On voit quelquefois les feuilles partîtes de VAnarrhinum belli-

difolium se réduire à leur lobe moyen, et devenir ainsi tout-à-

fait semblables à celles du fruticosum, en sorte que l'on pourrait

admettre que ces dernières sont aussi des feuilles divisées, mais
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réduites au lobe moyen. Il n'est pas rare non plus de voir des

feuilles pareilles aux radicales se retrouver encore sur la partie in-

férieure des rameaux, et présenter des transitions remarquables

entre leur forme et celle des feuilles raméales. (PI. X, Fig. A, a.)

Les graines. des A-narrhinum sont ovales-oblongues, très petites,

et ont le test surmonté de tubercules nombreux et serrés : il arrive

fréquemment que celles de la loge supérieure de la capsule avortent,

et que cette loge ne s'ouvre point.

Les Anarrliinum vivent en général dans les lieux incultes et hu-

mides, surtout au bord de certaines rivières. Le bellidifolium est

la seule espèce qui soit très répandue : on le trouve dans la France

centrale et occidentale
,
particulièrement en Sologne : il habite

aussi le Portugal, la Suisse près de Genève, au bord du Rhône, et

l'Allemagne, sur les rives de la Moselle : Forskal dit l'avoir vu jusque

sur le mont Kurma en Arabie. Le Duriminium croît en Portugal,

et était déjà connu de Tournefort, mais considéré par lui comme
une Linaire. Les deux autres espèces sont indigènes du nord de

l'Afrique : M. Desfontaines, qui les découvrit le premier, les a dé-

crites et figurées dans sa Flore du mont Atlas, en les réunissant, sous

le nom générique à'Anarrhinum, à YAntirrhinum bellidifolium L.

(Linaria bellidisfolio Tourn.). L'auteur de la Flore atlantique a

proposé d'ajouter à son nouveau genre YAntirrhinum Canadense L.;

mais, après avoir examiné cette plante avec soin, j'ai partagé l'opi-

nion de Willdenow, qui la place dans le genre Linaria, dont elle

possède en effet tous les caractères. Je considère aussi comme de

vraies Linaircs les Antirrhinum crassifolium et tenellum de Cava-

nilles, dont Willdenow et M. Persoon ont fait des Anarrliinum ;

ces deux plantes entrent tout naturellement dans la section d^s

Chénorrhines.

Le mot Anarrhinum vient de *va. , rè, retrb, qui indique la priva-

tion, et de piv, le, mufle : corolle sans mufle ou sans palais.
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ARTICLE VI.

jlgassizia.

Une seule espèce constitue le genre Agassizia. Elle fut décou-

verte en 1778 par le botaniste Dombey, dans son voyage au Pérou,

et décrite sous le nom de Galvezia Limensis, nom qui fut adopté

par M. de Jussieu, et mentionné dans le Gênera. Plus tard, les au-

teurs de la Flore du Pérou, Ruiz et Pavon, donnèrent le nom de

Galvezia au genre, entièrement différent de celui de Dombey, qui

fait actuellement partie de la famille des Zanthoxylées, et réunirent

la Galvezia Limensis aux Dodartia. Cette réunion a été faite sans

doute avec trop de précipitation, car la forme du calice, celle de

la corolle et du stigmate, et surtout la déhiscence du fruit, éloignent

entièrement l'espèce de Dombey des Dodartia , pour la placer

dans le groupe des Antirrhinées, où elle forme un genre distinct.

Comme le mot Galvezia se trouve maintenant dans la plupart des

ouvrages pour désigner le genre de Ruiz et Pavon, j'ai cru devoir

ne pas le conserver en rétablissant le genre de Dombey, quoique la

priorité fût en faveur de ce dernier, et je l'ai changé contre celui

tfAgassizia, du nom de mon compatriote et ami M. L. Agassiz,

jeune naturaliste connu déjà par plusieurs ouvrages importans.

UAgassizia Limensis est un petit arbrisseau dont les feuilles res-

semblent à celles du myrte; ses fleurs, d'une couleur écarlate, sont

axillaires, distantes, et portées sur des pédicelles assez longs qui se

recourbent avec grâce dans leur milieu. Son port, le tube allongé

et presque cylindrique de sa corolle, la forme de son stigmate et la

déhiscence de sa capsule, le font distinguer au premier abord des

Anarrhinum , avec lesquels il a d'ailleurs quelque affinité. (PI. XI.)
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CHAPITRE V.

DE LA PÉLORIE, ET DE QUELQUES MONSTRUOSITÉS OBSERVÉES DANS

LES ANTIRRHINÉES.

L'étude des monstruosités et celle des retours de la forme irré-

gulière à la -forme régulière, que l'on remarque dans un certain

nombre de plantes, ont été souvent utiles pour découvrir la vraie

nature de leurs organes. Elles ont conduit surtout à retrouver cette

symétrie admirable qui paraît avoir présidé à la formation de tous

les végétaux, quoique un grand nombre d'entre eux ne la présentent

plus dans quelques unes de leurs parties, par une cause provenant

sans doute du système général de leur organisation. La théorie des

avortemens et des dégénérescences, si bien exposée par M. De Can-

dolle, et celle de la métamorphose des plantes, étroitement liée à la

première, reposent entièrement sur l'étude de ce que l'on appelle

monstruosités dans un sens très général. C'est à ces deux théories,

éclairées pendant ces derniers temps par un grand nombre de faits,

que la science de la Botanique est redevable de la plupart des nom-

breux progrès qu'elle fait de nos jours.

Je suis loin de prétendre cependant que chaque monstruosité

,

chaque déviation de la forme ordinaire des organes, doive éclaircir

quelque point ou expliquer les lois de la symétrie générale des

plantes : s'il est des cas parfaitement lucides, et dont on a pu tirer

d'heureuses conséquences pour l'organographie, il en est d'autres

aussi qui sont obscurs et difficiles, et qui sembleraient même quel-

quefois en opposition avec les lois d'une organisation symétrique.

Le groupe des Antirrhinées dont je viens de faire l'histoire, nous

offre, dans quelques unes des espèces qui le composent, des exem-

ples de ces deux sortes de cas. Je chercherai à les exposer avec

autant de clarté que possible, en les accompagnant des différentes
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théories qu'ils ont fait naître, ou des diverses explications qu'ils ont

reçues. Ce qui doit intéresser particulièrement ici , c'est que notre

groupe a fourni dans l'une de ses espèces, la Lijiaria vulgaris, le

premier exemple observé du retour d'une fleur irrégulière à la ré-

gularité ou à la symétrie. Cette curieuse métamorphose, connue

sous le nom de Pélorie, est celle que nous examinerons la première

avec quelques détails.

ARTICLE PREMIER.

De la Pélorie. (i)

Ce fut dans l'année 1742 qu'un étudiant de l'Université d'Upsal,

nommé Ziôberg, découvrit, pour la première fois, plusieurs

pieds de la Linaria vulgaris dont les fleurs étaient devenues régu-

lières. Cette plante , ainsi métamorphosée , croissait dans la pe-

tite île de Norra Gasskiseret, à quelques lieues d'Upsal, et se trouvait

en assez grand nombre sur la plage sablonneuse que baigne la mer.

Le grand Linné crut d'abord avoir devant les yeux un genre nou-

veau, et lui donna le nom de Peloria (2). Il fut très frappé de cette

nouvelle découverte, qu'il appela une merveille de la nature [naturœ

prodigiurn) , et publia sur ce sujet une dissertation dans ses^mœ-

nitates academicœ, avec une description de son genre Peloria.

Voici quel est l'état sous lequel se présente la plante qui a subi

cette métamorphose remarquable. (3)

(1) Linn. Amœn. acacl. I, p. 280.— Vent. Tabl. du Règne végét. II, p. 36i.

—

DC. FL franc. III, p. 583 (éd. i8o5). — Théor. élém. éd. II, p. 94. — Ratzb. Observ.

adPelor. indol. defin. spect. — Turp. Icon. PI. 20, Fig. 10. — Hook. FL anom. PI. 7,

Fig. 1,2, 3. — Cassin. Opusc. II, p. 33 1 et seq. — Tab. nostr. VIII.

(2) Du grec, s-eAaip , vct^a , verlo , je tourne
,
je change.

(3) Je prie mes lecteurs de vouloir bien se rappeler la structure ordinaire de la corolle
,

lorsqu'elle est terminée par un éperon, et particulièrement la disposition de ses nervures.
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Lorsqu'une fleur passe à l'état de Pèlorie parfaite» le calice n'est

point changé, et conserve sa forme et sa nature. Le tube de la corolle

s'allonge, s'amincit dans sa partie inférieure, et se renfle un peu

dans son milieu; les nervures qui aboutissent à chacun des angles

arrondis de la base s'allongent aussi, et contribuent à la formation

de quatre nouveaux éperons semblables au premier : ce qu'il y a de

remarquable, c'est que très souvent les cinq éperons ne conservent

pas la direction du premier, mais deviennent ascendans et se recour-

bent du côté de l'orifice de la corolle. Le sommet du tube est marqué

extérieurement de cinq cavités formées par les cinq palais qui se

trouvent à la base de chacun des lobes de la corolle, quatre nouveaux

s'étant développés comme les éperons. Les lobes du limbe sont égaux

entre eux, également distans les uns des autres, arrondis, étalés, et

conservent leur alternance avec les sépales et les étamines : l'entrée

de la gorge est presque fermée par la réunion des cinq palais. La

cinquième étamine, toujours stérile, et souvent même nulle par

avortement dans l'état irrégulier de la fleur, se développe entière-

ment, et son filet porte une anthère très bien conformée et fertile.

Les cinq étamines deviennent alors d'égale longueur, ne dépassent

guère le milieu du tube, et leurs anthères ne sont plus conni-

ventes par paire. Linné prétend qu'elles tiennent directement au

réceptacle ou au sommet dilaté du pédicelle, et qu'elles ne sont

point soudées à la corolle, comme c'est l'ordinaire dans les corolles

gamopétales : je n'ai, je l'avoue, jamais trouvé cette disposition, et,

dans toutes les pélories que j'ai examinées, les étamines étaient bien

réellement soudées à la base du tube, telles qu'elles le sont dans la

fleur irrégulière : au reste, il est possible que la disposition dont

parle Linné se rencontre quelquefois. Le pistil de la fleur péloriéc

n'offre pas de changemens; l'ovaire demeure à deux loges.

Mais ici se présente une question sur la solution de laquelle les

auteurs ne sont pas d'accord, c'est celle de savoir si les graines con-

Qcuoa ,!)6._ La p/irasc comprise dans les IzpnesC}-12 doil art ,<-,/ip/<u<-<-par <<//< a,:

a (" .koiunu-l Du tu£e cM utcucpU c.vlJncuumn.u c\ ouo, c<x«,mI^ cpÛ upo.uV-.u. a Cl/wq
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tenues clans le fruit des Pélories sont fertiles, ou, en d'autres termes,

si cet état particulier de la plante peut se reproduire par les semis.

Linné semblait d'abord lui-même n'en être pas très sûr : « Peloria,

dit-il dans ses Aménités, quantum exfactis adhuc observationibus

colligere licet, proprio semirie se multiplicare videtur. )) Il dit en-

core ailleurs qu'il a vu des graines de Pélorie bien conformées, mais

il ne dit point qu'il les ait vu germer. Enfin, dans son Species, il

résout la question négativement, en définissant la singulière méta-

morphose qui nous occupe : « Corolla regularis, quinquefida, quin-

quecorniculata, pentandra , ut genus proprium constitueret et di-

stinction NISI FRUCTUS SEMPËR ABORTIRET )) (SpeC. Plant. ,

éd. 3, p. 85g). Wildenow affirme la chose, au contraire : « Se^-

mina Peloriœ, dit-il, solo pingui sala,faciem plantœ conservant. »

(Spec. Plant. y III, p. 254.)

Sans nier que l'assertion de Wildenow ne se soit justifiée une fois

par quelque fait isolé peut-être, la question ne me paraît pas ce-

pendant devoir être résolue d'une manière affirmative; car toutes

les Pélories que j'ai examinées m'ont toujours présenté des capsules

qui ne prenaient pas leur développement complet, et renfermaient

des graines dont un grand nombre étaient avortées, et dont les

autres n'arrivaient pas à maturité : mes essais pour faire germer ces

dernières ont été infructueux. Ventenat, et plusieurs auteurs après

lui, affirment aussi que la Pélorie ne peut se multiplier que de bou-

ture : le fait est vrai, mais on ne peut point en expliquer la cause :

car on ne comprend point comment la fécondation n'a pas lieu

lorsque tous les organes qui y concourent semblent être bien con-

formés.

Les fleurs péloriées de la JLinaria vulgaris, auxquelles Linné

attribue une odeur particulière, se trouvent sur tous les axes flo-

raux et sur toutes les parties de ces axes indifféremment : elles

peuvent être seules de leur nature, ou bien accompagnées de fleurs

8
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irrégulières et mêlées avec elles. Il paraît que c'est une plante en-

tièrement péloriée qui s'offrit pour la première fois au grand natu-

raliste suédois, car, sans cette circonstance, il ne l'eût sans doute

considérée que comme un accident, ainsi qu'il le fit plus tard, et

non comme un genre nouveau. Quoique Linné rapporte que la Pé-

lorie a tant de ressemblance avec les autres plantes de Linaire, au

milieu desquelles elle croît ordinairement, que l'on ne peut l'en

distinguer qu'après l'épanouissement des fleurs, cependant j'ai cru

remarquer en général que la plante péloriée a des feuilles plus lon-

gues et plus écartées, et porte une grappe très lâche et moins chargée

de fleurs; souvent aussi elle m'a paru plus rameuse.

J'ai fait connaître la Pélorie dans l'état le plus régulier, auquel

elle ait été encore trouvée jusqu'ici. Mais on comprend que la symé-

trie et la régularité pourraient être plus grandes, puisqu'elles n'exis-

tent pas dans tous les organes de la fleur : ainsi le nombre quinaire

étant évidemment le nombre normal des parties florales, on devrait

trouver cinq carpelles au lieu de deux; les graines devraient être

fertiles; enfin la glande, qui ne change que peu ou point, devrait

peut-être aussi subir une métamorphose qui décelât sa vraie nature

et son origine.

La Pélorie a été considérée de diverses manières par les auteurs

qui ont voulu s'en rendre compte. Les uns, avec Linné, ont pensé

qu'elle pouvait être due à une fécondation croisée, ou, en d'autres

termes, que c'était une hybride. Cette opinion n'est guère soute-

nable, et ne peut être justifiée par aucun exemple analogue tiré des

phénomènes de l'hybridité. Quelle est en effet la fleur qui, répan-

dant son pollen sur le stigmate de la Linaire, déterminerait la pélo-

rialion de celle-ci? C'est ce que Linné ne nous dit point, et ce que

nous ne rechercherons pas non plus nous-mêmes.

D'autres auteurs ont regardé la Pélorie comme formée par la sou-

dure de plusieurs fleurs. C'est l'opinion de quelques Allemands, qui



DES ANTIRRHINÉES. 5g

ont établi cette théorie en appelant à leur secours les lois de la po-

larité, dont ils font de nos jours un si grand usage pour expli-

quer les phénomènes de la nature. M. Jœger développe, dans l'un

de ses ouvrages (1), les idées du savant Kielmeyer sur ce sujet, et

considère avec lui la Pélorie comme due à la soudure de cinq fleurs

dans l'état irrégulier. En vertu des lois de la polarité, chacune de

ces fleurs se réduit à son pétale inférieur muni du palais et de

l'éperon, et conserve encore l'une des grandes étamines; en sorte

que la corolle de la fleur péloriée est ainsi composée des cinq parties

(pétales) inférieures de cinq corolles irrégulières. Il se fait là, sui-

vant M. Jœger, une espèce de doublure (Frillimg) , mais qui diffère

de celle des fleurs doubles ordinaires, en ce que les corolles ne sont

pas renfermées les unes dans les autres, mais soudées les unes à côté

des autres. Cette disposition paraît avoir lieu de la même manière

que les déformations que l'on remarque chez les animaux, étant

soumises, comme ces dernières, à certaines lois analogues à celles

qui régissent les phénomènes du magnétisme.

La théorie des métamorphoses du règne organique, expliquée

par les lois de la polarité, ne m'est point assez connue pour qu'il me
soit possible de discuter ici l'opinion de M. Jœger : je dirai cepen-

dant qu'il me semble difficile qu'une explication aussi singulière

d'un phénomène dont on peut rendre raison d'une manière beau-

coup plus simple et plus naturelle, soit la véritable : surtout si l'on

réfléchit qu'elle suppose la présence de cinq fleurs à l'extrémité d'un

pédicelle toujours uniflore.

Enfin, plusieurs auteurs ont cru voir dans la Pélorie un retour à

la symétrie primitive de la plante. Cette dernière opinion me semble

en effet très fondée. Elle a été d'abord énoncée par le célèbre bota-

niste dont les nombreux et intéressans travaux en organographie

(j) Uber die Mirrbildung der Geivœchse. Stuttgard , 1814 , p. 94"97> et 3i3-3i4-
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ont eu pour but principal de découvrir et de faire connaître les lois

delà symétrie générale des végétaux. Après lui, M. H. Cassini, que

la science a eu le malheur de perdre il y a peu de temps, et dont les

observations nombreuses et souvent piquantes ont enrichi le do-

maine de la botanique, s'exprime ainsi au sujet du même phéno-

mène : « Dussé-je être accusé de témérité pour un tel paradoxe, je

« considère la Pélorie comme un retour accidentel au type primitif,

« dont la fleur irrégulière est une altération habituelle; et, suivant

<( ce système, une fleur péloriée sera pour moi une fleur régula-

it risée. » (Cass., Opusc. II, p. 33i.) Cette manière de voir a été

adoptée depuis lors par de bons observateurs de la nature, soit en

Allemagne, soit en Angleterre.

La simple observation de la fleur dans son état d'irrégularité, et

particulièrement celle de sa nervation, fait comprendre qu'il ne

faut que peu de chose pour produire un phénomène qui est pour

ainsi dire préparé d'avance, et dont on aperçoit la prédisposition.

Le pétale inférieur, c'est-à-dire celui qui se termine à sa base par

l'éperon, et dont le sommet forme le lobe moyen de la lèvre infé-

rieure, doit être considéré comme le seul pétale normal ou parfait

des cinq qui composent évidemment la fleur irrégulière : cette pièce

de la corolle ne change point ou presque point lors de la forma-

tion de la Pélorie, mais les quatre autres deviennent semblables à

elle, et sont accompagnées du développement entier de la cinquième

étamine.

Si le retour à la forme régulière ne s'était trouvé que dans le seul

exemple connu de Linné, la Linaire commune, sans doute alors le

cas serait beaucoup plus difficile, et l'explication de cette curieuse

métamorphose par des soudures, ou de toute autre manière, pour-

rait peut-être avoir une valeur égale à celle que nous avons admise.

Mais le phénomène de la régularisation des fleurs s'est retrouvé dans

un grand nombre de plantes de familles très différentes, en sorte que
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le mot Pélorie, consacré d'abord à la Linaire commune, s'est étendu

à toutes les plantes dont les fleurs sont devenues régulières, d'irré-

gulières ou anomales qu'elles étaient.

Et d'abord, sans sortir du groupe des Antirrhinées, on trouve

assez fréquemment la Linaria spuria péloriée : je l'ai moi-même ob-

servée plusieurs fois, et l'ai fait figurer dans cet ouvrage (PI. VIII) (1).

On voit souvent aussi la Pélorie de la Linaria purpurea : celles des

Linaria triphylla , tristis et supiiia , ont été signalées par quelques

auteurs : la Linaria glauca, var. multicaulis (Ant. multicauLe L.
)

portait cette année, dans le Jardin de Paris, plusieurs fleurs méta-

morphosées. \JAntirrhinum majus offre aussi, quoique plus rare-

ment, des fleurs péloriées : le tube de la corolle s'allonge et s'amincit

de même que dans les Linaires, et se termine par un limbe à cinq

lobes égaux et étalés '• les cinq palais réunis ferment à peu près la

gorge de la corolle, et cinq étamines fertiles, égales et libres, sont

renfermées dans le tube, à la base duquel elles adhèrent : on aper-

çoit les cinq bosses ou sacs développés aux places qu'occupent les

éperons des Linaires : le fruit est mal conformé et les graines sté-

riles. C'est ordinairement la fleur supérieure qui se métamorphose

dans celte plante.

Il ne paraît pas que l'on ait encore trouvé de Maurandia ni

à?Anarrhinum à l'état de pélorie.

Mais en dehors de notre groupe, ce phénomène s'est présenté

plusieurs fois, et chez des plantes de familles très diverses. Ainsi,

M. Coquebert a remarqué des fleurs péloriées sur quelques individus

du Rhinanthus crista Galli; Trattinick, sur le Dracocephahun

Austriacum; Ratzeburg, sur le Plectranthusfruticosus et la Pedi-

cularis euphrasioides ; M. De Candolle, sur une Digitale (2) et un

(1) Voyez aussi Ramspeck, Com. guett. , p. 35 1, PI. XV, fig. i4, et Siaehlin, Act.

Helv. II
, p. i5 , PI. IV.

(2) DC. In Elming. Digit. monogr. 18 12 , PI. I.
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Sesamwn (i). Leers a observé le même phénomène sur la Vio-

lette de mars (a). M. Cassini considère la fleur terminale du Teu-

crium campanulatum comme une fleur labiée péloriée. M. A. Ri-

chard a décrit et fait figurer un Orchis pélorie, ce qui est très rare (3).

Enfin j'ai vu moi-même dans l'herbier de M. Dunand de Genève,

une fleur de CheLone barbata dont la corolle était très régulière, et

les cinq étamines fertiles et parfaitement semblables.

Il est donc permis de conclure de tous les faits que nous venons

de citer, et de plusieurs autres analogues, pareillement observés,

que toute fleur irrégulière peut, dans certaines circonstances, reve-

nir à un état de régularité ou plutôt de symétrie qui dévoile les lois

de son organisation primitive. M. Roeper, dont l'autorité en bota-

nique est sans doute d'un grand poids, partage entièrement cette

manière de voir. Il distingue même deux genres de Pélorie différens,

mais qui se trouvent souvent plus ou moins réunis sur la même
fleur; l'un a rapport à la forme, et l'autre au nombre des organes.

« Sunt Jiobis , dit-il, Peloriœ lam quoadformant quant quoad nu-

merumv>\ et plus loin : « Familias plantarum nonnullas, majori

symetriâ tantunt, ab aliis differre nemo est qui nesciat. Hœ, quo-

dammodo , Pelorim reliquarunt vocart possent. » (Jîœp. ut Lin-

nœâ, 1827, p. 85.)

Quelles sont les circonstances qui amènent ou favorisent la Pélorie

dans les plantes? On assimile généralement ce phénomène à ceux

qui sont produits par une plus grande abondance de sucs nourriciers

tels que le changement des épines en branches, celui des étamines en

pétales, etc.
;
phénomènes que l'on remarque souvent sur les végé-

(1) I)C. PL raies du Jardin de Genève 3 PI. V.

(2) Foyez aussi DC. Organ. I, p. 5ip, PI. XLV, représentant la Viola hirta avec une

pélorie complète.

( \) Richard, Mém. Soc. Hist. nal. de Paris, t. I, PI. 111



DES ANTIRRHINÉES. 63

taux transplantés d'un lieu aride dans un sol fertile et gras. Wilde-

now avait observé que la Pélorie, placée dans un terrain stérile,

reprenait des fleurs irrégulières : « Radiées Peloriœ, solo sterili

plahtatœ , dégénérant in Linariam. {Spec. Plant., II 1, p. 2.54.)

Tout en admettant qu'une surabondance de sucs peut être, dans

certains cas, favorable au retour de la fleur à une forme symétrique

et régulière, je ne crois pas cependant qu'elle soit la véritable cause

de ce retour; car j'ai trouvé plusieurs Pélories sur des murs et

dans les terrains les plus arides : on sait que celles qui furent décou-

vertes les premières vivaient dans les sables du bord de la mer. D'un

autre côté, je n'ai jamais pu obtenir de nouveau cette métamorphose

par la culture la plus soignée d'individus que j'avais trouvés pélories

dans un terrain moins fertile. La chaleur de l'atmosphère ne paraît

pas non plus avoir ici d'influence. Si l'on réfléchit à l'effet que pro-

duit généralement sur les végétaux un sol plus gras joint à une tem-

pérature plus élevée, on se convaincra d'autant mieux que ces deux

circonstances ne sont pas les vraies causes de la Pélorie; car c'est

beaucoup plutôt le système foliacé ou celui des organes de la nu-

trition qui se développe alors, que celui des organes floraux ou de

la reproduction : le premier se développe souvent même aux dépens

du second, (i)

Mais essayons de changer la question que nous avons posée contre

celle-ci : Quelles sont les circonstances ou les causes qui rendent

une fleur irrégulière? MM. De Candolle et Cassini ont répondu à

cette question (2) : ils ont attribué cette irrégularité à la gène qu'é

prouvent les fleurs dans leur développement, soit que cette gêne

provienne de leur pression contre l'axe, ce qui est le cas des Antir-

(1) On connaît plusieurs variétés de plantes qui, ayant le système foliacé très déve-

loppé, ne produisent jamais de fleurs.

(2) DC. , Organ. I, p. 5i6, 517. — Cass. , Opusc. II, p 335-338.
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rhinées, soit qu'elle provienne de la pression des fleurs entre elles,

comme on le voit dans plusieurs familles : il résulte de là qu'il y
a avortement partiel ou complet de quelques unes des parties voi-

.sines de l'axe, et développement du côté opposé. M. De Candolle

fait observer, à l'appui de cette théorie, qu'il n'existe jamais de

lèvres latérales dans les fleurs à calice oU à corolle labiée, mais tou-

jours une supérieure (répondant à l'axe) et une inférieure.

Si l'irrégularité des fleurs est due à la cause que nous venons de si-

gnaler, il est bien naturel de penser que le retour à la forme régulière

aura lieu lorsque cette cause n'existera pas, ou, en d'autres termes,

lorsque le développement de la fleur pourra se faire librement et

sans gêne. Plusieurs faits viennent à l'appui de cette idée. Ainsi,

dans les Labiées, c'est ordinairement la fleur terminale qui se mé-

tamorphose; dans VAntirrhinum majus, c'est la fleur supérieure de

la grappe; dans les Linaires, quoique l'on trouve des Pélories sur

toutes les parties des axes floraux indistinctement, cependant il est

facile de voir que la plante péloriée a son inflorescence beaucoup

plus lâche, et que son faciès général est souvent entièrement changé.

Je m'arrêterai donc à cette explication, qui me paraît la plus

simple et la plus concordante avec les faits observés. Sans doute,

on pourrait remonter encore plus haut, et demander quelle est la

cause qui diminue la pression contre l'axe dans les fleurs en grappe

ou en épi, comme les Linaires. Il n'est pas douteux qu'il y a là un

concours de circonstances qui échappent à l'observation, concours

auquel sont vraisemblablement dus un grand nombre d'autres phé-

nomènes dont on n'a pu donner jusqu'ici d'explications satisfai-

santes.

Plusieurs pieds de la Linaire commune péloriée se sont conservés

pendant bien des années de suite dans quelques jardins : on a pu la

voir entre autres dans celui de M. Noisette à Paris. D'autres fois la

plante, métamorphosée pendant une année, retourne à l'état irré-
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gulier l'année suivante : c'est ce que l'on voit fréquemment sur

les Linaria vulgaris et purpurea.

Entre l'état ordinaire ou irrégulier de la fleur et celui de régula-

risation sous lequel nous venons de la considérer, se trouve une mul-

titude de déformations remarquables que l'on doit regarder comme
des passages d'un état à l'autre. Un travail spécial a été entrepris

dernièrement sur ces déformations par M. J. Ratzeburg de Berlin,

et publié dans un Mémoire intitulé, Observationes ad Peloriarum

indolem definiendam spectantes. Ce Mémoire, auquel je renvoie

mes lecteurs, est accompagné d'une planche, et contient un grand

nombre d'observations très bien faites sans doute, mais qui pour-

raient être plus complètes encore, et surtout plus comparatives. Le

Tableau suivant' fera connaître quelques uns des états qui m'ont

paru offrir le plus d'intérêt : je donne ici, pour la plupart des cas,

le résultat de mes propres observations, tout en regrettant de n'avoir

pas eu l'occasion d'en faire davantage et de meilleures.
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Tableau de quelques passages de fleurs irrégulières à Vètat

de Pélorie.

CALICE. COROLLE. EXAMINES. GLANDE. PISTIL.

(a)
f
A5 divisions.

(b) \A5 divisions.

LINARIA
VULGAR1S. ^

(c) IA.5 divisions,

mais point

bilabié.

(d) I A 4 divisions.

LINARIA
SPURIA.

LINARIA
glauca, var.

MULTICAULIS.

LINARIA

Pas changé.

Pas changé.

A6 divisions,

la super, bi-

fide.

Lèvres supérieure et

inférieure non chan-
gées : rudiment d'un
second éperon à la base
de l'un des pétales la-

téraux.

Tube allongé; lèvre

supérieure très rac-

courcie ; inférieure de
même, à trois lobes
égaux , distante de . la

supérieure ; un second
éperon égal au pre-
mier, et situé à côté de
lui.

Tube allongé ; les

i lèvres presque réu-
nies, à lobes égaux

4 palais (celui de l'un

des pétales super, inan
quant

) ; trois éperons

,

le supérieur beaucoup
plus court.

Lèvre supérieure à

i lobes; infér. aussi à

2 lobes portant un pa-
lais non sillonné, et à

une seule rangée de
poils intérieure.

Tube un peu allongé :

lèvre super, à un lobe
grand et muni d'un pa-
lais ; infér. à 4 divisions

arrondies et portant
5 palais ; 5 éperons re-
dressés, dont un plu
court.

Tube très allongé

,

terminé par un lin il m

à 5 lobes rapprochés et

presque égaux : 5 pa
lais, 5 éperons, dont
an plus court.

Point changée, à l'ex-

ception d'un second
éperon semblable au
premier, et placé à côté
de lui.

Cinq , fertiles
,

mais inégales; an-
thères non rappro-
chées.

Quatre , fertiles

et didynames ; le

filet de la cinquiè-

me assez développé,

mais ne portant pas
d'anthère.

Peu développée,

Point changée.

Style point

changé ; ovaire

bien conformé,
à 2 loges.

Ovaire rabou-

gri, à 2 loges.

Cinq,
égales ;

fertiles et

anthères
non rapprochées.

Très développée
du côté exté-

Ovaireà2loges

Les deux anté
rieures soudées en
une seule plus Ion

gue; les deux autres

très courtes; la cin

quième rudim.

Quatre , fertiles

et non conniventes
par leurs anthères :

la cinquième sté-

rile, mais assez dé
veloppée.

Cinq; quatre fer

tiles, la cinquième
portantune anthère
mal conformée.

Ovaire petit, à

2 loges.

Cinq .

'gales.

fertiles et

Très peu déve-

loppée.

Très dévelop-

pée, et visible-

ment pentag.

Style raccourci;

ovaire déformé

Style point

changé ovaire

à 4 loges , et à

4 carpelles.
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Nul doute que les exemples offerts clans ce Tableau ne doivent

être considérés comme autant de passages de l'état irrégulier de la

fleur à celui d'une symétrie presque parfaite, telle qu'elle se montre

dans la Pélorie. On a pu trouver encore, dans ces exemples, autant

d'appuis à l'opinion que nous avons émise sur la cause de l'irrégu-

larité des fleurs; car c'est toujours à la partie inférieure, celle qui

est le moins gênée par l'axe dans son développement, que se mani-

festent les premiers efforts de la fleur, si j'ose m'exprimer ainsi,

pour redonner aux parties dont elle se compose la symétrie qu'elles

ont perdue.

ARTICLE IL

Quelques monstruosités observées dans les genres Antirrhinum et

Linaria.

§. 1. Soudures de fleurs.

Il est des cas, à la vérité peu nombreux, où le nombre des par-

ties qui se développent est plus considérable que la symétrie de la

fleur ne le comporte. M. Engelmann, auteur d'une Dissertation sur

Vsîntholyse, a trouvé cette année, au mois de juillet, une fleur

de Yantirrhinum majus munie d'un calice à huit divisions, de huit

étamines fertiles, et d'une corolle qui présentait plusieurs palais

déformés, et dont le limbe se composait de onze lobes : deux ovaires

biloculaires soudés occupaient le centre de la fleur. M. le pro-

fesseur Choisy de Genève a remarqué pareillement une fleur de

VAntirrhinum majus dont la corolle offrait un limbe à sept lobes

égaux et munis chacun d'un palais; sept étamines fertiles, égales

entre elles, et alternes avec les lobes de la corolle, étaient fixées

à la base du tube; le fruit se composait de trois carpelles soudés.

Une autre fleur portait deux calices placés l'un au-dessus de l'autre,

l'inférieur à trois sépales , le supérieur à six. M. Choisy a bien voulu
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me confier le dessin de ce singulier état pour en prendre copie

(PL IX, Fig. n-i4). Enfin, j'ai vu moi-même sur quelques indi-

vidus de la JLinaria purpurea sept divisions au calice, trois lobes à

la lèvre supérieure de la corolle, deux palais et deux éperons; six

étamines fertiles, et quatre carpelles soudés.

Cette augmentation des parties dans les verticilles floraux ne peut

être expliquée ni par un "dédoublement de ces mêmes parties, ni

par leur transformation d'un verticille à l'autre, comme cela se

voit dans les fleurs doubles; mais elle est due certainement à la sou-

dure de deux fleurs qui, très voisines l'une de l'autre, se réunissent

déjà par leurs pédicelles, ainsi que le prouvent les deux bractées

que l'on aperçoit en général à la base du support de la fleur défor-

mée. La tendance à la régularisation se joint quelquefois à ce phé-

nomène, et le rend plus complexe encore. (Fig. i3 et i4.)

§. 2. Peloria anectaria. (Gmelin , F/or. bad. v. II, p. 69/, , et Herb. Des/.)

M. Gmelin rapporte qu'il a cultivé pendant plusieurs années une

Linaire trouvée dans le grand-duché de Bade, dont la corolle était

régulière, à cinq divisions, et portait cinq étamines; d'autres fois

elle ne présentait que quatre divisions, et n'avait que quatre

étamines; le tube très raccourci ne se terminait point à sa base par

un éperon; les graines avortaient constamment. Cette plante s'est

conservée pendant plusieurs années, puis elle a péri (i). M. Ber-

nard a fait part à M. De Candolle d'un échantillon de cette Linaire

monstrueuse cueilli à Monlbelliard au milieu d'octobre, en 1824.

Cet échantillon, que je crois appartenir à la Linaire commune,

(1) Il existe dans l'herbier de M. Desfontaines, sous le nom de Peloria anectaria

GmeL, une plante tout-à-fait semblable à celle que décrit Gmelin. M. J. Decaisne a

observé dernièrement sur la Liriaria striala une déformation à peu près analogue : l'épe-

ron n'était point développé . et la fleur ressemblait assez à celle du Lycinni barbarum.
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porte aussi le nom de Peloria anectaria Qmel. , mais la fleur n'est

point régulière comme celle dont parle l'auteur de la Flore badoise;

la lèvre supérieure de la corolle est profondément divisée, l'infé-

rieure, très développée, a son lobe moyen beaucoup plus grand que

les autres; le palais est très velu; il n'y a pas d'éperon et seulement

trois étamines, deux petites et une très grande; le style paraît bien

conformé; le fruit est encore à l'état d'ovaire. M. Bernard dit avoir

connu cette plante pendant vingt-cinq ans, mais qu'apportée dans

les jardins de Louisbourg par un paysan, jardinier de Carlsruhe, qui

l'avait probablement volée, elle ne tarda pas à y éprouver le même
sort ÇBe/n! in Herb. DC). Du reste, cet état monstrueux ne peut

être, en aucune manière, assimilé à la Pélorie.

§. 3. Semper aliquid non in Linariâ vulgari.

C'est ainsi que s'exprime M. Roeper dans la Linnœa (an 1827,

p. 85), avant de faire connaître une singulière monstruosité de la

Linaire commune, observée par lui sur la seconde fleur de l'épi ter-

minal d'un seul individu.

Le calice était à cinq divisions, et n'offrait rien de particulier.

Après lui venait, non point la corolle, mais un autre calice à cinq

divisions comme le premier, seulement un peu plus grand et un peu

jaunâtre; la division située du côté de la bractée était gibbeuse à sa

base, et celle qui se trouvait la première à sa gauche, était presque

pétaloïde : les sépales de ce second calice alternaient avec ceux du

premier. Venait ensuite une corolle semblable à celle des Linaires,

excepté qu'elle présentait deux éperons situés à la base des pétales

latéraux de la lèvre inférieure, réfléchis en dehors et alternes avec

le cinquième sépale du second calice : les pétales de cette corolle

étaient opposés aux segmens du second calice. Cinq étamines fertiles

et opposées aux lobes de la corolle formaient l'androcée; la cin-

quième, plus courte, se trouvait en regard du pétale moyen de Ja
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lèvre inférieure. D'ailleurs, la glande entourait toujours l'ovaire, et

le fruit, à deux loges, était demeuré dans son état ordinaire.

Il y avait ainsi , dans cette fleur augmentée d'un verticille entier,

trois verticilles consécutifs dont les parties étaient opposées les unes

aux autres.

(J.
4. Étamines de la Linaire commune changées en pétales. ( PI. IX, Fig. ^ et 5 )

La fleur dans laquelle avait eu lieu cette transformation présen-

tait une lèvre supérieure à quatre divisions; la lèvre inférieure

n'était point changée, non plus que le palais et l'éperon. Deux autres

lobes couchés sur le palais sortaient de la gorge devant la lèvre

supérieure, et étaient dus au développement remarquable du con-

nectif ou de la partie du filet qui lie les deux loges entre elles. Le

connectif avait pris la forme d'un pétale dont la couleur et la ner-

vation étaient absolument les mêmes que celles des lobes de la co-

rolle {Fig. 7, 8 et 10). La division surnuméraire de gauche de la

lèvre supérieure provenait de la même cause ; celle de droite était

une étamine entièrement métamorphosée en pétale, sans qu'il restât

de traces de l'anthère, comme cela se voit souvent dans les fleurs

doubles {Fig. 6 et 9). Les loges des anthères ne paraissaient avoir

subi aucune altération, et cette disposition particulière de la fleur

n'avait influé ni sur le pistil, ni sur la glande : les quatre étamines

métamorphosées et presque d'égale longueur, ne se rapprochaient

plus à leur sommet; enfin le rudiment de la cinquième, que l'on re-

trouve fréquemment dans l'état ordinaire, n'existait pas.

§. 5. Monstruosités de la Linaria purpurca.

I. Corolle rabougrie dont le tube, d'une couleur vert-bleuâtre,

portait à sa base, à côté de l'éperon ordinaire, deux autres éperons

plus courts; limbe à cinq lobes réguliers de couleur bleue; étamines

avortées; ovaire formé de cinq carpelles, et présentant cinq loges



DES ANTIRRHINÉES. Tl

polyspermes; style terminé par cinq stigmates ou tubercules jau-

nâtres. D'autres fleurs du même pied n'avaient pas d'éperon, mais

un limbe dont les lobes étaient verts, pointus et semblables aux

segmens du calice.

Cette singulière déformation a été remarquée en 1826 par M. le

professeur Choisy, sur un individu de la Linaire pourprée qui nais-

sait dans le Jardin de Genève, et qui existe maintenant desséché

dans l'herbier de M. De Candolle. C'est le premier cas , à ma con-

naissance, qui ait offert les cinq carpelles que l'on devrait toujours

retrouver dans le pistil des Scrofularinécs, si la fleur se montrait à

l'état de symétrie parfaite. Il paraît que ces carpelles s'étaient déve-

loppés aux dépens des étamines avortées.

II. Il n'est pas rare de trouver les rameaux de la Linaire pour-

prée dilatés de manière à présenter une surface plane, souvent assez

large, et toute couverte, dans sa partie supérieure, de fleurs qui

naissent sans aucun ordre à l'extrémité de rameaux très peu déve-

loppés, et presque réduits au pédicelle. Cet état est celui que M. De

Candolle a désigné sous le nom de rameau fascié : on l'observe par-

ticulièrement sur les individus cultivés; il change entièrement le

port de la plante.

§. 6. Monstruosité de YAntirrhinum ma/us. ( PI. IX , Fig. A.
)

Le calice, les étamines fertiles et le pistil ne sont point changés;

la cinquième étamine se trouve, à l'état rudimentaire, à sa place

accoutumée; la forme de la corolle demeure la même; la lèvre su-

périeure ne présente rien de remarquable, mais l'inférieure est

intérieurement beaucoup plus hérissée de poils qu'à l'ordinaire, et

son lobe moyen découpé plus profondément; on voit, en outre, au-

dessous des sinus de ses lobes, naître deux éperons creux, cylin-

driques ou coniques, longs de trois à six lignes, et qui sortent le plus

souvent en dehors de la fleur, en se dirigeant vers la base du tube : ils
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prennent naissance dans l'espèce de cavité produite par la bosselure

du palais (PI. IX, Fig. 1, 2). Il arrive quelquefois que l'un des épe-

rons se dirige en sens contraire de l'autre, et demeure par con-

séquent caché dans le tube, en sorte qu'il n'en reste plus qu'un de

saillant {Fig. A, a): d'autres fois tous deux se développent en de-

dans et descendent le long du tube.

On voit plus rarement le nombre de ces éperons, ou de ces singu-

liers appendices, augmenter encore : il en naît alors du sinus des

lobes de la lèvre supérieure {Fig. 3,6) et de celui que forment les

deux lèvres entre elles : ceux qui sortent de ce dernier point sont

beaucoup plus petits que les autres, et recourbés en forme de cro-

chets {Fig. A, b). La bifurcation des éperons près de leur extrémité

s'est vue dans certains cas, mais elle est très rare. {Fig. 5, c.)

Je n'ai remarqué cette curieuse monstruosité que sur la variété de

Vuéntirrhinum majus, dont le tube de la corolle est blanc, et le

limbe d'un beau pourpre; j'avais espéré la retrouver cette année sur

le pied qui me l'avait offerte l'année passée, mais elle n'a point re-

paru. M. Monnard de Nyon fit déjà part, en 1820, à M. De Candolle

de la même monstruosité observée sur la même variété.

Il ne faut point confondre les appendices que nous venons de décrire

avec les vrais éperons des Linaires; leur nature et leur nervation

sont différentes; ils ne tiennent point, comme les éperons, à la struc-

ture symétrique de la fleur, et ne doivent être considérés que comme
desaccidens produits par un développement particulier des nervures

dans certains points de la corolle où elles se trouvent concentrées.
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SECONDE PARTIE.

DESCRIPTIONS DES GENRES ET DES ESPÈCES.

ANTIRRHINEtE.

( Tribus Subtribusve in Ordine Scrofularinarum. )

Personatarum gênera Linn. ord. nat. 4o. — Juss. ann. mus. t. v et xiv.

— DC.fl.fr. vol. ni
,
p. 573.

Scrofularinarum gênera Juss. gen. éd. ust. p. m et i35. — R. Brown,

prodr.p. 433.— Lindl. nat. syst.p. 23o.

Antirrhinearum gênera Duby, bot. gall. 1 , p. 34^.

Antirrhineorum (trib. in ord. Scrof.) gênera Bartl. ord. nat. io3.

Calyx persistens, 5-partitus vel profundè 5-fidus, subbilabiatus.

^Estivatio imbricata, interdùm incompleta. — Cokolla decidua,

bilabiata, sœpiùs personata, tubulosa; tubo basi externe calcarato

saccatove; labio superiori 2-lobo; inferiori 5-lobo. ^Estivatio imbri-

cata; lobo intermedio labii inferioris intimo; lobis labii superioris

extimis.— Stamina 5 tubo inclusa ; 4 fertilia didynama, quintum

(superius) sœpissimè rudimentarium stérile, vel abortu nullum;

filamentis basi geniculatis incrassatisque; antheris per paria plerùm-

que conniventibus, bilocularibus (in Anarrliino , loculorum con-

fluentiâ unilocularibus); loculis ab apice filamentorum pendulis,

primo parallelis, dein divergentibus, rima longitudinali introrsùm

dehiscentibus. — Glandula nectarifera et obscure pentagona basin

ovarii cingens. — Pistillum è duobus carpellis coalitis efformatuni
;

ovario ovato-conico vel globoso, biloculari; stylo tereti, apice sœ-

piùs incrassato subinflexoque ; stigmate bilobo vel emarginato. —
Fructus capsularis, bilocularis

,
polyspermus , ad carpellorum arctè

10
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cohaerentium juncturam sulcatus, styli basi persistente coronatus,

dentibus seu valvulis plus minus profundè scctis operculisve circum-

scissis regulari modo dehiscens, rariùs irregulariterTumpens; septo

compléta, placentam crassamspongiosam et scrobiculatam utrinquè

gerente, post fructûs dehiscentiam persistente. — Sem[na nume-

rosa, horizontalia , exarillata , albuminosa , oviformia vel subpris-

matica, seu discoidea margine membranaceo cincta, rarissime

ciliata; testa plus minus rugosâ, tuberculatâ scrobiculatâve. — Em-

bryo rectus aut curvulus, axilis; cotyledonibus semi-teretibus; ra-

diculâ conicâ, ad hilum spectante.

Plantée annuse seu perennes sœpè rhizomati donatse. — Caulis

vel epigœus, teres, erectus, adscendens aut procumbens, vel seepiùs

subterraneus, et tune ramis cauliformibus caules mentientibus in-

structus. — Folia alterna, verticillata seu opposita, penninervia

vel palminervia, sessilia petiolatave, integerrima aut incisa. —
Flores solitarii axillares, vel ad summitates ramorum in racemum

aut spicam collecti.

CONSPECTUS GENERUM.
Calyx 5-partitus.— Corolla bilabiata , tubo caïupanulato , supra basin con-

tracte) , curvulo , basi gibboso, intùs duabus pilorum scriebus percurso.

— Capsula sub apice irregularitera'umpens LOPHOSPERMUM.

Calyx 5-partitus. — Corolla personata, tubo ampliato, basi gibboso, pa-

lato vel evoluto vel duabus plicis suppleto. — Capsula io dentibus apice

dehiscens MAURANDIA.

Calyx 5-parlilus. — Corolla personata , tubo crasso vel elongato , basi

saccato. — Capsula 3 poris valvulatis, vel rariùs 2 foraininibus irregu-

laribus sub apice dehiscens ANTIHIAHINUM.

Calyx 5-partilus. — Corolla personata; tubo abbrevialo inflato, basi cal-

caralo; palato ad faucein prominulo , mterdùm depresso. — Capsula

valvulis denlibusve /r io vel operculis 2 dehiscens LINARIA.

Calyx profundè 5-fidus. — Corolla bilabiata, fauce nudà ; tubo ssepiùs

calcarato. — Capsula apice valvulis >. dehiscens ANARRHINUM.

Calyx 5-partitus, — Corolla bilabiata, fauce nudâ; tubo subcylindrico

,

elongato , basi gibboso. — Catsui.a sub apice irrcgularitervrumpens .... AOASSIZIA.



TABULA SYNOPTICA SPECIERUM
SECUNDUM ANALYTICAM METHODUM IMGESTA-

(
N. B. Dum tandem species

,
incertœ sedis, in hâc tabula non includunlUr; de illis vide ad ealeem generis Linan.T, p. , 7a hujus operi,.

)

I. LOPHOSPERMUM (pag. -jf,)...

II. MAURANDIA (pag. 77)...
{
1s

1 . Faux corolla; porvia /
cnlyx glandaloso-pflosus

'

I caljx glaberrimus Ba«claï

1. Faux corolla? palato subclausa.. . slaipeuf

Sect. I. Marina.

Folia palmineivia, lobata. Capsula 2 foraminibu latis sub apice ilehisccns. (Tau. III, f, i a \

ni. ANTIRRHINUM {pag. 79).

IV. LINARIA (pag. 91).

Sect. II. Antirrhinastrum.

Folia penninervia, integerrima.

I Capsula apice 3-fora. (TaO.lll.

I/16.)

i calycis segmenta apice f J* "^"fo^anceolala; planta apice pu!

§. t. Calycis segmenta corolla muliô )
«*"»^«i obtusa... g- J»»i ploota mmuiA glabra....

i^a«;««, -i
' ovata veiovato-lanccolata: planta vi

.'ingiistotu , suba

Sect. I. Chœnorrhù

Folia penninervia , integerrima , oppo-
sita et alterna, brève petiolata. Flores

axillarcs vel laxè racemosi ; corolla? faux
j

calcare corolla breviore .

n , . ... , L
101

-
si,1,i ""'."i.l, yl.ihra

;
corol. lulescens vel purpur;

. ?.. Calycis segmenta corolla longiora

fol. ovala-snbroUmda , villosa ; corol. albescens.
fol, objongo-ianceolnta, viscoso-villosaj corol. purpurea.
loi. oblongo-ovata, pobescentia; corol. albescens.

glabra ; corol. lulescensfol. s

fol. cordato-ovata, villosa; flor . «lierai..
fol ovato-rotunda

, villosa
; ilor. oppositi /.'.'.'.

.'.Y.,
fol. obongo-ovata, pubescentia; (for. altérai et oppositi

; seu
fo

. oblongo-spalhulala, glabra; ilor, altérai
; semin. foveola.

d-clenticulalo singulatjm apice delnscentibus
j

pediccllî caljce breviores

Sect. II. Cymbalaria.

. 1. Capsula chartacea; loculo supe-
l

riori mnjori, valvulà seu operculo
apice (Icbiscenii ; inferîorî saepiùs

'

indebiscenti. ( Tab. V, /. 8. )
|

Folia palminervia, longé petiolata, sœpissimè lobata. Flores axillares, longé
pedicellati; corolla? faux palato clausa; calcare corolla breviori. Capsula 6 val-
vulis debiscens

Sect. III. Elatinoides.

Folia penninervia
, pleraquc

brève petiolata, hastata, dentata
vel integerrima. Flores axillares;

palatum ad faucem corolla? pro-

minens. Capsula i operculis seu
a valvulis debiscens

,

. i. Capsula ferè sphœrica
operculis i cîrcidaribus

etreumscissis debiscens.

(WVJ.g.l,,,.)..

pedicelli folio

pedicelli folk

breviores.

fol. alterna, glabra, conlato-reniformia 5-7-loba..
fol. opposîta, glabra, reniformia, 3-5-Ioba \\\
fol. opposite, pubescentia, toi Jalo-rcniformia

, 3-5-iob'a.
'.'.'.'.'. '.

fol. opposita et alterna, villosa, cordnto-reniformia
, 5-n-lôba"'

fol. opposita, glabriuscula
,
parvula. cordato-reniformia

, 5-loba.l . .
.*

!
"."". '.

folîa dentata
, | fol. lanosa

; cal. segni- lineari-lanceolala

fol. villosa
; cal. segm. ovato-lanceolala

fol. pubescentia; pedic. spinescentes
;
cal. segm lincarilanceolâta.

cal. segm. sublanccolata , caps, superantia; semin. fovcolata..
cal. segm. lînearia , caps, ada-quantia

; semin. luberculata
cal. segm. lineari-lanceolala

,
caps, breviora

; semin. tuberculâta.

Irïcuspîdata vel

integerrima... .

folia hastata vel

folifl mtegeri

>lia inferiora
j

planta'

dentata. . .i

I suffrul.

Capsula ovata , 2 valvulis oblongis apice debiscens.

5. 1. Folia dila-

tata . Corolla

ultra 3 lineas

(adjecto cal-

care) longa, ..

verticillati (fol. sœpîùs quaterna).

corol. ampla, lutea; plan
corol. ampla, lutea; planta
corol. parva , violacca

;
pi;

xCfoliisovatis)

brève pedicellati; (fol. triangulari-hastata

)

longé pedicellati j *J.
hastata et sagittata.

fol. lînearia, inlej-erriii

jbescens, cal. searioso. scahios/
la villosa dealbàt

folia ant
planta? hirta?. .

plantœ glabei

1
fol. pleraquc alterna

l fol. pleraquc terna.

,

pedicelli folîi

longiorcs.

floi

1 altemi

pedicelti folio

pedic. reflexi
; calcar loogum

pedic. firmi ; calcar brève

1. segm. acuta cap-

f

sulam superantia . . jmuso-spi-^ - 1 l

I cal. segm. obiusa cap-

J

sulà breviora j

, , .. / cal. segm. sublin
bcapitali i ,

oflores ?

corol

.

PEDUNCULAÏA

,

nia aller

glabra
,

~
( folia obovata et oblo

>< folia ivato-lanceolata

anceolata, acu-

lores lutei

,
obtus;

ol. tricolor ....
ol. luiea, parva.

.

a; corol. fia va , .

.

>blongo-ovata
; corot. lutea

rubro-striata Ldui
M.en

flores laxè racemosi . . . {

§. 2. Folia angusta , om- /

nia alterna. Flores ra-

1

cemoso - spicatî ; co- I

rolla ultra 3 lineas \

(adjecto calcare) Ion-

j

ga
f

ngiilata

cïncta. (7'.V,

fig. 26 et 32.)

{Tab. V,fg. 22); (cal. segr

ipsula subcyli

flores lutei

seuflavi..

Sect. IV. Linariastrum.

Folia penninervia sessi-

lia, integerrima, alterna

vel verticillata. Flores

terminales, racemosi, spi- /

cati vel subcapitatî; pa-
[

latum ad faucem corolla; '

prominens. Capsula den-

tibus seu valvulis ( sa>

piùs 6) ab apice debis-

cens

capsula ovata

* el globosa

,

(/s

j. 3. Folia angusta , in-

feriora et surculorum
verticillata. Flores ra-

cemosi aut snicato-race-

mosi ; corolla ultra 3

lineas (adjecto calcare) "Ly]

longa.— Herba? sa'pïùs I m
erecta?, surculis slerili-l j.

bus inslructte f gui

slylus apice bifidi

stigmate bilobo

(Taù.V,/. 10 bi

bj; scmmalrai

flores laxè

racemosi.

I corrugata (

28) /flor- denst

apice merassatus, stig-

subemarginato{7'. V,
>bis, a); semina an-

a , subprismatîca ( ft-

^23,24)

ssatus, stigmate subei

alyx glaber ; se

,.l.b§. 4. Folia linearia
, oblonga vel sub

lanceolata, glaberrima. Flores minimi^calyx pubescen
samius subcapitati. — Herbte ereclœ ) mina discoïde;

[
ginala (d

cal. pubescens ;
corol. flav

cal. glaber ; corol. purpurea

cal. glaber; bracteœ erecta;; corol. mediocris pastictata
cal. pubescens; braete.T subpatcnlcs , corol. ampla. Pïiuimimim
cal. glaber

;
braetca; dcflexa.1

; corol. maxima ghanhifloiÙ
racliis recta ; corol. brève calcarata . , D ilm^tita
rachis flexuosa

;
calcar longitudine corolla; cenist/efomjI

. ovato-acuminala) unifolm
idracea (corol. citrina

,
palato croceo

) vclcaris

'

cal. segm. linearia , acuta ; corol. saturatè flava Italica
cal. segm. oblongo-linearia subacuta ; corol. lutea Biebersteini
cal. segm. ovata vel elliptica , obtusa brevia ; corol. sulphurea. odoba

,

cal. segm. ovato-oblonga, obtusa, sa-pè pubescentia; corol. flava. macrodba
,

jrascentes seu 1 corol. sordide puipurascens
, calcare cam snbarquante bèpatica

[ corol. violacea
, slriata ( fauce bjpunctalû ) longe calcarata .... ph,ecox

' flores pallidè luteo-ferruginei , nulantes
; (planta procumbeus ) , . Algam-jana

flores ilavi; pe-f flor. mediocri; pedic. corolla non duplo longiores . srArtTEA
,

dieelli recti. . | flor. parvï
;
pedic. corolla duplo Iriplôve longiores ir/NCEA ,'

il. segm. sublanccolata
,
glabra , margine nieinbranacea. . . . dipartita

il. segm. linearia
, pubescentia, acutissima LtsoGniSEA

il. segm. linearia, pubescentia; palatum punetalum sapphirina,
pedicelli bracteà breviores

;
(corol. rcticulata) reticulata,

racbis villosissima; corol. sulphurea, palato vmiato apaiw.noides
,

rachis pubescens; corol. pallidè lutea, calcare violaeeo versicolor ,'

rachis viscoso-pubescens; corol. luteo-fulva , labio sup. maximo. viscosa
,

( corol. alba)
, CiiaLepensis

,

corol. cœrulea longissimè calcarata ArbieniaCa
corol. paUidè violacea, labio inf. deflexo, calcare eonl. ttqûante".

.'!.'
Cakadensis',

corol. purpurco-cœrule* , lab. sup. nbbreviato, calcare corol. ;equantc. pdrpi;bla.
corol. liolaceo-striala

, lohis lab. sup. subovati's , calcare brevi striata
corol. exalhido-violacea, lohis lab. sup. angustalis , calcare brevi. . . . coricoliÀ,

lo; semina discoidcaciIiala(r.V./.3o);(flor.subcapilali,longècilcarati). Pelissebmma
fol. ohlonga

; flor. subcapitati . ilavesceutes minotiflora
,

fol. lanceolata
; Ilor. subspicali , albescenles albifrons

,

fol. obloi

flores cœrule;

subnutantes.

l

pedicelli brac-

teà longiores..

t corolla longior;

go-laneeolata; cal. segm. lineari-suhspalhulata ; corol. crcrule;

fol. linearia; cal. segm. lineari-oblonaa : corol. caerulca vel lutea. . .

lina dis.

narginati

nga;

aléa rata

.

Icare <

|. 5. Folia angusta, infe-

riora qualerna, supe-

riora sa-pîùs alterna.
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I. LOPHOSPERMUM. Tab. I.

Beslerle species Sessé et Mocino Mss.

Lophospermum Don in trcuisact. qf thelinn. soc. ofLondon > vol. XV, p. 349*

Calyx 5-partitus , seginentis amplis, ovato-lanceolatis, acutis, nervosis, basi

subauriculatis, glanduloso-pilosis. iEstivatio quincuncialis. — Corolla bila-

biata, tubulosa; tubo campanulato, curvulo , supra basin contracte, elongato,

basi antrorsùm gibboso, ad faucem dilatato , duabus pilorum intertextorum

et luteorum seriebus usque ad loborum labii inferioris sinus productis intùs

percurso ; labio superiori suberecto , lobis obliqué ovato-rotundatis ; inferiori

patente, lobis lateralibus ovatis, intermedio minore, elliptico-ovato. — Sta-

minum fertilium filamenta teretia , supernè glandulosa , basi tubo corollino

applicata , ad eorum geniculationem incrassata
,

pilis glandulosis et squa-

mulis vestita ; antherae biloculares , loculis ellipticis
,
polline albo repletis.

Stamen superius brevissimum , stérile. — Pistillum : ovarium ovato-conicum

,

pilis capitatis longis et albidis obsitutn ; stylus teres
,
glaberrimus , longitudine

staminumlongiorum; stigma bilamellatum.— Capsula globosa , membranacea,

calyce tecta, sub apice irregularitererumpens. — Semina numerosissima

,

ovato-truncata , tuberculata, nigra, placentis magnis affixa , margine mem-

branaceo reticulato apice et basi emarginato formamque cristae referenti
,

cincta.

Herba perennis , scandens, rhizomati pra?dita. — Rami cauliformes

flexuosi; ramulis plerisque alternis. — Folia saepiùs alterna, petiolata, lobata.

— Flores axillares , speciosi, longé pedicellati; pedicellis volubilibus , tere-

tibus.

LOPHOSPERMUM SCANDENS.

Besleria scandens Sessé et Mocino loc. cit.

Lophospermdm scandens Don* loc. cit. —> Sweet brit. fl. gard. n. s. t. 68. — Bot. mag.*

3o37 et 3o38.

Planta speciosa, 6- 8-pedalis et ultra.— Rami cauliformes nodosi, basi lignes-

centes; cortice cinereo, striato. — Ramuli teretes, erecto-patentes, pilis articulatis

mollibus viscidisque obducti. — Folia , longe petiolata , Campanulam Tra-
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chelium forma referentia; petiolo volubili, suprà canaliculato
,
pubescenti ; limbo

cordato, 3-5 pollices longo, 2-4 lato, plus minus distincte 5-lobato (lobo superiori

maximo), margine crenato vel inciso-serrato, lobis mucrone acuto apice instructis,

nervoso , nervis ab origine petioli palmatis dein pennatis : folia superiora multo mi-

nora. — Flores penduli, magni, pedicellis villosis mollibusque suffulti. — Caxyx

birsutus, tubo corollino duplo brevior; segmentis integris, acutis, interdùm uni- vel

bi-dentatis, duobus exterioribus amplioribus.— Corolla ampla, speciosa, saturatè

rosea, pilis capitatis brevibus instructa; tubo subtùs albescente, intùs marmoris in

modum variato ; lobis saepè subemarginatis. — Capsula pubescens, calyce tecta.

Hab. in Mexico (Sessé.) ^£. — Vid. viv. cuit.

Species? non satis nota.

LOPHOSPERMUM PHYSALODES Don, loc. cit.

Scbofdlaria physalodes Sessé et Mociho , loc. cit.

« Caulis erectus ,frulicosus. Rami teretes, rigidi} papilloso-scabri. Folia alterna,

v. nunc {prœsertïm suprema) subopposita , subsessilia, lanceolata, acuta, den-

liculata, aculeis minulissimis callosis scabra, sesqui- vel bipollicaria. Pedunculi

axillares , solitarii , uniflori } teretes , scabri , Jbliis breviores y ultra médium brac-

teis duabus approximatis lanceolatis asperis , muniti. Calyx asper, reticulatus

,

iiiflatus, S-Jïdus ; lobis semi-ovatis , acutis, integerrimis. Corolla ampla, sordide

violacea ? prcecedente multo brevior. Filamenta omninb glabra ; antherarum lobis

longioribus superne confluentibus , basi tantum divaricatis. Stigma simplex. Ova-

rium globosum , biloculare. Semina nondum vidi. »

« Hab. in Mexico, t, » (Don.)

Obs. La présence de bractées sur le pédoncule me fait croire que cette espèce n'appartient point

au genre Lophoxpcrmum , auquel M. Don l'a rapportée. En effet, si, comme il est facile de le

concevoir, il se développe un pédicelle à l'aisselle de chacune de ses bractées, l'inflorescence

deviendra une cime, et s'éloignera tout-à-fait de celle des Antirrhinées. Il me semble, d'après la

description de M. Don , que le Lophospermum physalodes se rapproche beaucoup plutôt des

Scrofulaires, avec lesquelles Sessé l'avait d'abord réuni. Au reste , n'ayant pas vu la plante , ce

n'est qu'avec défiance que je me permets de faire cette observation.
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IL MAURANDIA. Tab. IL

Usteria Cav. ic. vol. H, p. i5 [non IVilld.).

Maurandia Orteg. nov. gen. hort. matr. decas II, p. ai.

Calyx 5-partitus ; aestivatione quincunciali. — Corolla personata ; tubo

obscure tetragono, basi saccato, deorsùm ventricoso; lobis rotundatis ovatisve,

emarginatis aut integerrimis , in labio superiori erectis , in labio inferiori pa-

tentibus; palato vel evoluto faucemque claudente vcl duabus plicis ferè

usque ad basin tubi productis suppleto. — Staminum fertilium filamenta

basi villosa atque dilatata ; antherae biloculares , loculis oblongis. Stamen

superius et stérile brevissimum. — Pistillum : ovarium ovoideum; stylus

subulatus; stigma obtusum , emarginatum. — Capsula ovato-globosa , basi

obliqua, compressiuscula , membranacea
;
quoque loculo 5 valvulis reflexis

apice déhiscente. — Semina subovata , apice truncata ; testa nigrâ , tuberculis

instructà.

Herbue perennes, rhizomati preeditœ, scandentes. — Rami cauliformes

graciles, elongati. — Folia longé petiolata, alterna; petiolo volubili ; limbo

cordato, 5-7-nervio, nervis pahnatis. — Flores in axillis foliorum solitarii

,

magni, pulchri, distantes, pedicellis longis volubilibusque suffulti.

§. 1. Faux corollœ pervia.

1. MAURANDIA BARCLAYANA.

M. foliis cordatis acuminatis, junioribus subhastatis ; calycinis segmentis lineari-

lanceolatis, acutissimis, glanduloso-pilosis. — Corolla pubescens, purpureo-violacea

vel atropurpurea; lobis emarginatis.

Maurandia Barclayana Lindl* bot. reg. 1108.

Planta formosa 3-6-pedalis et ultra. — Radix ramosa ; fibrillis elongatis. —
Cauuex brevissimus, lignescens. — Rami calliformes laeves, glabri , ramulosi,

striati. — Ramuli alterni, erecto-patentes, flexuosi, teretes, ramis similes.— Folia

inferiora mediaque cordata , obscure 5-lobata, lobis acuminatis; superiora sub-

hastata, inferioribus multo minora. — Calycina segmenta tubo corollino duplo

breviora, acutissima, pilis brevibus articulatis glanduliferisque dense vestita. — Co-

rolla 1 |-a pollices longa; tubo pubescente, virescente, curvulo; lobis ovato-rotun-

datis, emarginatis, violaceo-purpureis. — Staminum filamenta apice subclavata,.
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flexaque, pilis glandulosis brevibus munita; antberae glabrœ, lutescentes. — Stylus

filiformis, glaber. — Capsula papyracea, glabra, calyce tecta.

Hab. in Mexico (Lindl.) 1JL. — Vid. viv. cuit.

2. MAURANDIA SEMPERFLORENS.

M. foliis plerisque corda to-bastatis; calycinis segmentis lanceolato-subulatis
,
gla-

berrimis. — Corolla glabra, dilutè violacea vel rubescens; lobis eraarginatis.

Usteria scandens Cav.* ic. vol. II, p. i5, tab. 1 1 6.— Jndrews, t. 6'i.

Maurandia semperflorens Orlcg. nov. gen. hort. malr. decas II, p. ai. — JVilld.. enum. pi.

hort. berol. 65g. Ejusd. spec. pi. III, p. 38g. — Jacq* hort. schœnbr. III, p. 20, te. 288.

— Bot. mag. tab. /|6o. — Sprcng. syst. veget. II, p. 8
1 4-

Maurandia scandens Pers. syn.pl. II, p. 160. *

Planta glaberrima. — Rami cauliformes plures, ramulosi, petiolorum et pedi-

cellorum volubilium ope scandentes. — Folia patentia vel erecto-patentia; petiolo

limbum subaequante vel eo longiori ; limbo cordato. — Pedicelli corollâ ferè duplo

longiores, teretes, lœves. — Calyx tubo corollino duplo brevior; segmentis acutissi-

mis, inargine subscariosis. — Corolla sesquipollicaris; tubo varié sulcato, pallidè

coiorato; lobis subrotundis, emarginatis, subaequalibus, violaceis vel purpureo-viola-

ceis; plicis palati locum occupantibus albidis et ad sinus loborum labii inferioris

protuberantibus. — Filamenta basi tantùm villosa. — Stylus subulatus; stigmate

obscure bilobo. — Capsula glaberrima, calycem subasquans.

Hab. in agro Mexicano (Ortega; Cavan.). — Flor. diutissimè in bortis. 1/L. — Vid.

viv. cuit.

§. 1. Palatum ad faucem corollœ prominens.

3. MAURANDIA ANTIRRHIN1FLORA.

M. foliis plerisque Iriangulari-bastatis; calycinis segmentis longé triangularibus

,

acutis, glaberrimis.— Corolla cneruleo-violacea, glabra; lohis integerrimis.

Maurandia antirrhiniflora JVilld.* hort. berol. II, p. et tab. 83. Ejusd. enum. p. 65g. —
Kunth syn.pl. œq. II, p. 121. — Bot. mag. lab. iG/

(
3. — Hurnb. Bonpl. cl Kunth,* nov.

gen. et spec. vol. 11, p. 291. — Spreng. syst. veget. II, p. 814.

Maurandia personata Sessé mss.— Lagasc. elench hort. reg. rnatr. an. i8o5. Ejusd. nov. gen. 19.

Usteria antirrhiniflora Poir. diet. enc. suppl. V,p. io5.

Planta prœcedentibus bumilior, glaberrima. — Folia laetè virentia, pollicaria

,

triangulari-hastata, apice acuta, inargine integerrima; lobis baseos seu auriculis acu-

iis, petiolurn versus interdùm unidentatis.— Pedicelli filiformes, folio longiores. —
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Calycis segmenta apice reflexa et à tubo corollino recedentia, triangularia vel sub-

lanceolata , nervo medio prominente notata , capsulam superantia. — Corolla

congeneribus minor, vix pollicaris; tubo supra basin coarctato, ventricoso, costato,

albido-violaceo : lobis labii superioris ovatis, erectis, cœruleo-violaceis ; labii infé-

rions ovato-oblongis, distantibus, concoloribus; palato evoluto, stramineo, pilis bre-

vissimis instructo lineisque fuscis notato. — Capsula ovato-globosa, obliqua; loculo

superiori altero sœpè minori.

Hab. locis alsis inter Salamanca Mexicanorum et convallem Sancti Jacobi , ait. g3o

bexap. (Humb. , Bonpl. et Kuntb, loc. cit.). If, — Vid. viv. cuit.

III. ANTIRRHINUM. Tab. III.

Antirrhinum et Asarina Tourn. inst.p. 167 et 1-71 , tab. 75 et 76.

Antirrhini species Linn. gen. éd. Holm. \
rjÇ>^,p. 309. — Lam. illust. pi. 53 r

,

f. r et 2.

Antirrhinum Juss. gen. p. 120. — Vent. tabl. du règne vég. II, p. 362. —
DC.fl.fr. t. III, p. 592.

Orontium Pers.sjn.pl. H, p. 1 58. — Ten.fl. nap. H, p. 53 {non Linn.).

Calyx profonde 5-partitus, obliquas. ^Estivatio imbricata, segmento supremo

intimo , duobus inferioribus extimis. — Corolla personata : tubo amplo
,

compressiusculo, basi saccato, intùs (infra palatum) duabus pilorum seriebus

parallelis ac interruptis instructo; lobis labii superioris erectis dorsoque saepè

invicem adpressis, margine exteriori usque ad lobonmi labii inferioris basin

productis, basi plicatis (plicis ad illorum sinus confluentibus et foveam oblon-

gain genitalia amplectentem efficientibus ) ; labio inferiori patente, lobo medio

lateralibus minore, concavo, suberecto; palato amplo, barbato, faucem clau-

dente. — Staminum fertilium filamenta compressa, basi pilis creberrimis in-

structa; anthera3 biloculares , loculis oblongis. Stamen stérile brevissimum vel

abortunullum.— Pistiliatm : ovarium ovatum vel globosum ; stylusteres, basi

incrassatus , apice subinflexus ; stigma brève bilobum , lobis longitudine inœqua-

libus (superiori paulô minore). — Capsula lignescens, subovata vel piri-

formis, seepiùs basi valdè obliqua, apice incurva, poris tribus multivalvulatis

dehiscens ( duobus inferioribus ad loculum inferiorem , uno superiori ad lo-

culuin superiorem pertinentibus ) ; rare membranacea, globosa, duobusque

foraminibus latis ac valvulatis sub apice dehiscens. — Semina oblongo-trun-

cata minuta ; testa nigrâ
,
plus minus insculptâ vel rugosâ.
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Planta perennes aut anima?, rarô suffrutescentes. — Caulis et rami cauli-

formes erecti vel procumbentes. — Folia penninervia et integerrima , rariùs

palminervia lobataque , sessilia vel petiolata; inferiora opposita interdùmve

terna , superiora sa?pè alterna. — .Flores pulchri, racemosi, vel solitarii

axillares.

Sectio I. — ASARINA.

Asarina Tourn. inst. p. 171, tab. 76.

Folia palminervia , lobata, opposita. Capsula membranacea , subglobosa;

quoque. loculoforamine lato ac irregulari sub apice dehiscenti (Tab. III, Fig. 12).

1. ANTIRRHINUM ASARINA.

A. viscosum et villosum ; ramis cauliformibus procumbentibus ; foliis oppositis , longe

petiolatis, 5-nerviis, 5-lobis, cordatis et crenatis; floribus axillaribus; calycinis segmentis

lineari-lanceolatis, acutis, hirsutis, — Coroila alba vel rubescens, palato flavescente.

XUfuti'xie-iroç Diosc. IV, 126 {ex Spreng. éd. Diosc).

Asarina seu Hederula saxatii.is Lob. ic. t. 601, f. 2.

Antirrhinon Cœsalp. plant, lib. VIII, cap. 26, p. 334.

Asarina lobelii Dalech. hist. lugd. <)i5.— Tourn.! insl. 171.

Hederula saxatilis magno flore C. Bauh. pin. 3o6.

Asarina lobelii folio heder/e terrkstris /. Bauh. hist. III, app. 856.

Antirrhinum foliis oppositis cordatis crenatis Linn. hort. clijf. p. 323, n° 2<

Asarina vrocumbkns MM. dict. éd. VIII, n° 1.

Antirrhinum asarinum Lam. fl. fr. II, p. 348.

Asarina cordifolia Mœnch meth. suppl. p. 172.

Orontium Asarina Pers. sjn.pl. II, p. i5q.

Antirrhinum Asarina Linn.! spcc. pi. éd. II, p. 860. — Lar/i.* dict. cnc. IF, p. 366. —
IVÛld. spcc. pi. III, p. 2.r>g. — DC.r fl. fr. III, p. 694.— Benth. cal. pi. pyr. p. 60. — Ait.

hort. hew. éd. II, vol. IV, p. 18. — Dubj! bot. gall. I, p. 343.

Ra.mi caulifokmes è caule subterraneo prodeuntes numerosi, prostrati, diffusi

,

ilexuosi , teretes, basi lignescentes (cortice fusco) , nodosi , basibus petiolorum persisten-

tibus obsili
,
pilis brevibus simplicibus ac viscosis , ut et tota planta vestiti , ramulosi.—

Ramuli oppositi, erectiusculi vel ascendentes varie flexi, viridi-purpurascentes , tenue

striati.— Foi.ia opposita, per œstivationem facie ajjplicata; petiolis longis, canaliculatis,

basi connatis et erecto-patcntibus; limbo cordato vel reniformi, subtùs purpurascenti

,

nervoso (nervis 5-7), plerùmcpie 5-lobato, lobis crenatis. — Flores in axillis foliorum
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solitarii, oppositi, pedicellati. — Pedicelli teretes, varié flexi, corollâ breviores,

calycem vero superantes.

—

Caèyx corollâ multo brevior; segmentis angustis, per

aestivationem apice tantùm \ix sibi incumbentibus.

—

Corolla i f-pollicaris; tubo

elongato, glabro, basi attenuato , dorso compresso, ventre profundè latèque sulcato

etmaculis purpureis notato , intùs pilis aureis brevibus valdè barbato; lobis labii supe-

rioris rotundatis, obliquis, intùs coneavis; lobis labii inferioris subovatis, intermedio

ovato-elliptico lateralibus multô minori; palato flavescente, valdè prominente , medio

profundè sulcato. — Staminum filamenta alba , apice incurva; antherae albescentes,

polline albo repletae. — Stylus longitudine staminum majorum, teres, purpureus, in

depressione tubi nidulans. — Stigma emarginatum. — Capsula membranacea, pu-

bescens, subobliqua. — Semina oblonga, apice truncata, basi attenuata; testa fuscâ

vel nigrescenti , corrugato-rugosâ.

Hab. in Galliâ australi; in Pyrenseis orientalibus et centralibus (Benth.); in Geben-

nis, Sainl-Pons , Mendae; prope Monspelium (DC); in montibus Ligericis et Velau-

norum ( Duby) ; Sevenae (Cebennae ) Narbonensis agri (Lob.
) , minime vero Genevae ut

ait Linnaeus similitudine nominum verosimiliter deceptus. — Flor. aestate. ^ — Vid.

viv.

Sectio II. — ANTIRRHINJSTRUM.

Antirrhinum Tourn. inst. 167 , tab. 76.

Folia penninervia, integerrima ; inferiora opposita , rariiis terna , superiora

pleraque alterna. Capsula lignescens vel charlacea, Jere piriformis , .basi valdè

obliqua, apice incurva , trijora.

§, I. Caljcis lobi corollâ multo breviores.

2. ANTIRRHINUM MOLLE.

A. villosum; ramis cauliformibus procumbentibus, gracilibus, lanalo-villosis; foliis

oppositis
,
petiolatis , subrotundo-ovatis ; floribus ad ramulorum summitates paucis

;

calycinis lobis lanceolatis, erectis. — Corolla albescens, palato flavo.

ANTIRRHINUM HISPANICUM SAXATILE DICTAMNI CRETICI FOLIO FLORE ALBO Herb . Vaill. !

Antirrhinum molle Linn. ! sp. pi. p. 860 [excl. syn. Barr.). — Lam. * dict. enc. IV, p. 366

(excl. syn. Tourn. ). — Willd. sp. pi. III, p. 25g.— DC. I* fl.fr. III, p. 594. — Ait. hort.

kew. éd. II, vol. IV , p. 18. — Benth. cat.pl. pyr.p. 60. — Dict. se. nat. vol. 33, p. 278. —
Spreng. syst. veg. II, p. 798. — Duby, bot.gall. I,p. 343.

Planta semipedalis vel pedalis.— Caudex incrassatus et tortuosus plures emittens

il*
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ramos cauliformes basi sublignosos, diffusos, procumbentes, pilis articulatis creberri-

mis et mollibus obsitos. — Folia brève petiolata, 5-6 lineas longa, 4-5 lata, mollia
,

pilis glandulosis et viscosis vestita : floralia minora , aliqiiando ferè sessilia rotundaque.

— Flores pauci, distantes; pedicellis calyce et sœpè folio longioribus, erecto-paten-

tibus, villosis. — Calycis segmenta obtusiuscula, villosa. — Corolla pollicaris; labio

superiori purpureo-striato.— Capsula ovato-globosa, cbartacea, pilosa, 2-3 lineas

longa; duobus foraminibus carpelli inferioris interdinn in unum coalitis.

Hab. in Pyrenaeis Hispaniae conterminis; in rupibus vallis de la Segre , inter

Bellwer et la Seo d'Urgel et in valle Andorreâ (Bentb.); in montibus regni Grana-

tensis. — Flor. œstate. If, — Vid. sicc.

Obs. i. L' Antirrhinum Hispanicum villosum origanifolio de Tournefort
, que plusieurs auteurs

ont considéré comme la même espèce que XAnt. molle L. , est une plante entièrement différente :

j'en ai fait une espèce distincte sous le nom d'Ant. Hispanicum.

Obs. 2. La plante que l'on a cultivée pendant quelque temps au Jardin de Paris sous le nom

A'Ant. molle , paraît bien être en effet l'espèce que je viens de décrire ; mais elle a subi les altéra-

tions qu'amène ordinairement la culture; ainsi, elle est beaucoup plus grande et plus forte, ses

feuilles se sont allongées , et elle a perdu ses poils en grande partie.

Obs. 3. Il y a deux erreurs dans la citation que fait Linné du synonyme de Barrelier, à l'occa-

sion de son Ant. molle : la première est qu'il cite la Fig. 598 au lieu de la précédente, Fig. 597 ,

et celle-ci, il la cite de nouveau comme synonyme de son Ant. villosum [Lin. villosa DC), dont

en effet elle est la figure.

3. ANTIRRHINUM SEMPERVIRENS.

A. caule brevi, suffruticoso , adscendente, ramoso; foliis petiolatis, oppositis, ellip-

ticis vel oblongo-ovatis, sempervirentibus, subpubescentibus; floribus laxè racemosis,

paucis; calycinis lobis lanceolatis, acutis, apice reflexis. — Corolla alba; labio supe-

riori tuboque purpureo-notatis; palato flavescente.

Antirrhinum molle Sl.-Am. bout/, pyr. n" i5/( [non Lin//.).

Antirruinum sempervirens Lapcyr* !/l. pyr. 1 , p. 7, t. /,. Ejusd. abr.pyr. p. 35^. '— IVilld.

sp. pi. III, p. 257. — Ram. ! voy. mont perd. 210. — DC. ! Jl.fr. III , p. $93. — Die.t. se.

nat., t. 33, p. 278. — Poir. dict. cnc. suppl. IF, p. 27. — Spreng. syst. veg. II, p. 60. —
Duby, bot. gall. I>p. 3/j3. — Benth. cat.pl. pyr. p. 60.

Antirrhinum mf.onanthum Hoffmsg. et Linh , * fl. port. I,p. 26' 1, t. 5i.

Sujj'Rutlx i-3-pedalis.

—

Caulis lignosus, ramosus, tortuosus, nodosus; corticc

rimoso, lutescente. — Rami oppositi, pubescentes, subquadrangulares, ad originem
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geniculati , erecti, albo-virentes.— Folja decussata
, opposita (floralibus saepè alter-

nis), 3-5 lineas longa, 2-3 lata, brève petiolata, obtusa, subcarnosa, pilis simplicibus

brevissimis pubescentia, persistentia.— Flores pauci, laxè racemosi; petlicellis flo-

riferis corollâ multo brevioribus, teretibus, pubescentibus, post anthesin sœpè elon-

gatis.

—

Calyx pubescens.

—

Corolla minor quàm in Ant. molli; tubo pilis brevibus

obsito; lobis labii superioris magnis, ovato-rotundatis. — Stylus teretiuseulus, pi-

losus. — Capsula ut in prœcedenti, pubescens. — Semina subreniformia , testa

nigrâ.

Hab. in Galliâ australi; in Pyrenaeorum calcareis prope Gerdres ; in vallibus Oo

,

Venasque , etc. (Lap. et DG.) ; Esquierry (Bentb.); in Lusitaniâ prope O-Porlo

(Link). — Flor. totà œstate. 5 — Vid. viv. cuit.

Obs. \SJnt. sempervirens est très voisin du molle, mais il en diffère cependant par plusieurs

caractères, tels que sa durée, la forme et la persistance de ses feuilles, la forme de son calice,

enfin la nature des poils dont il est quelquefois revêtu. Il n'est pas rare de trouver cette espèce

presque entièrement glabre.

4. ANTIRRHINTJM HISPANICUM.

A. villosum; ramis cauliformibus erectis, sublignosis, ramulosis; foliis oblongo-lan-

ceolatis, basi contractis, obtusiusculis, inferioribus oppositis, superioribus alternis

angustioribus ; bracteis lineari-lanceolatis, pedicello multo longioribus ; floribus laxè

spicatis; calycinis segtnentis oblongis, subacutis. — Corolla purpurea, palato aureo.

Antirrhikum hispanicum villoscm origanifolio Tourn. ! inst. p. 168. — Herb. Vaill. et

De Juss.

Planta pedalis et ultra, pilis glandulosis vestita. — Ramuli inferiores opposili

superiores alterni, erecti, villosi. — Folia 10-
1 4 lineas longa, 2-4 lata. — Bractée

acutae, villosaî.— Pemcelli erecti, brevissimi. — Calycis segmenta tubo corollino

duplô breviora, apice paulo reflexa. — Corolla vix pollicaris ; tubo villoso; lobis

labii superioris ovato-oblongis ; labii inferiotis rotundatis, intertnedio minori. —
Capsula parva, oblonga, elongata, pubescens. — Semina ut in Ant. molli.

Hab. in Hispaniâ. (Tourn.) ^£ — Vid. sicc.

Obs. Cette espèce, que l'on a long-temps réunie à XAnt. molle , en diffère entièrement : elle se

reconnaît surtout, au milieu des autres, par la forme étroite et allongée de sa capsule.
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5. ANTIRRHINUM LATLFOLIUIV1.

A. caudice crasso , tortuoso; ramis cauliformibus adscendentibus vel erectis, vil—

losis; foliis ovatis vel ovato-lanceolatis, petiolatis, apice latè mucronulatis, pubescen-

tibus; floribus racemosis, racbi villosâ; calycis lobis ellipticis, pilosis, ciliatis. —
Corolla sœpiùs lutea; tubo elongato, basi valdè gibboso.

Antirrhinum floribus luteis Lob. ic. 4o5.

ANTIRRHINUM LATIFOLIUM PALLIDO AMPLO FLORE BoCC. mUS. p. l\Ç) , t. /, I . Barr. IC
.
655.

Tourn. insl. p. 168.

Antirrhinum luteo flore C. Bauh. pin. in,

Antirrhinum majus «. Linn. sp. pi. 85g.— Vill. dauph. II, p. A4 1 . — fVilld. sp. pi. 1TI, p. 256.

— DClfl.fr. III, p. 5g3. — Bertol. amœn. p. 382. — Poll.fl. veron. II, p. 336.

Antirrhinum majus /3 latifolium Duby, bot. gall. I, p. 343.

Antirrhinum latifolium DC! cat. hort. monsp. 7. Ejusd* fl.fr. F, p. 411.

—

Req.l in Guer.

vaucl. éd. Il, p. 257. — Noce, et Balb.fl. ticin. I, p. 28, t. fo- — Dict. se. nat. vol. 33,

p. 278. — Re fl. torin. I, p. 3a5.— Benth. cat. pi. pyr. p. 60. — Reichmb. fl.
gerrn. excurs.

sect. II, p. 376.

Antirrhinum diffusum Bernh. [ex Reichmb. loc. cit.)

/S. hybridum. — Foliis elongatioribus; flore purpurascenti vel tantùm lineis pur-

pureis notato; calycis lobis ovato-ellipticis.

Antirrhinum latifolium Mill. dicl. éd. VIII , n» 4- Ejusd. ic. I, p. 28. — Hoffmsg. et Link

,

fl. port. 1, p. 260, t. 5o {exclud. syn. Tourn.)

Antirrhinum latifolium /3 striatum DC. loc. cit.

Antirrhinum hybridum Benth. loc. cit. ?

Planta i-3-pedalis. — Caudex incrassatus, cortice lutescente. — Rami cau-

liformes sœpiùs plures è caudice orientes, adscendentes vel diffusi , nonnunquàm

erecti , fistulosi, longitudinaliter tenue striati , pilis capitatis intertextis obsiti , basi

purpurascentes. — Folia pleraque ovata , crassiuscula, mucrone herbaceo latoque

coronala, brève petiolata , inferioribus oppositis; limbo i-a-pollicari, 6-10 lineas

lato, pube brevi obducto, ciliato, obsolète purpureo-maculato. — Bractée sessiles

ovatae, concavae, subacutae, pilosae, sœpè deflexoe. — PediceLLI bracteà longiores

,

erecti, villosi, distantes. — Corolla magna, pollicaris vel sesquipollicaris, sœpis-

simèlutca, palato intensiore; tubo villoso. — Capsula pilosiuscula, elongata. —
Semina ovata, apice truncata; testa foveolatâ, foveolarum marginibus latioribus

quàm in Ant. majori. (Tab. III, Fig. 28.)
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Hab. in Galliâ meridionali (DC); in Pyrenaeis orientalibus, prope Villam-Fran-

cam, Perpinianum (Benth.); Saint-Martin du Canigou (Endress!); Nicese; prope

Arti in Pedemontio (Reichmb.). — Var. /2 in Pyrenœis, inter Rousse et Rodome

(Endress!); la descente du port de Nethou (herb. Gay); in Lusitaniâ
,
prope Ulys-

siponem. (Hoffmsg. et Link). — Flor. julio et augusto. 1JL— Vid. viv.

Obs. i. Plusieurs auteurs considèrent cette plante comme une simple variété de YAnt. majus

;

mais les différences qu'elle offre dans la forme de ses feuilles, de son calice et des alvéoles de ses

graines
,
jointes aux localités qu'elle affecte particulièrement, m'ont paru des raisons suffisantes

pour la regarder comme une espèce distincte. Il faut voir les deux plantes dans leur état de nature

pour se convaincre qu'elles diffèrent essentiellement : les jardins, et même les herbiers, sont

maintenant remplis d'une foule d'hybrides ou de formes particulières dues à la culture, au milieu

desquelles il est fort difficile de retrouver les espèces telles qu'elles se présentent spontanées.

Obs. i. Selon toute apparence, notre variété /3 est due à l'hybridité : on la trouve en général

dans les lieux qu'habitent simultanément les Ant. majus et latifolium : cependant elle se repro-

duit fort bien par les graines.

6. ANTIRRHINUM MAJUS.

A. caudice incrassato, tortuoso; ramis cauliformibus erectis, plerisque ramulosis
;

foliis oblongo-lanceolatis , utrinquè attenuatis, glabris ; floribus racemosis, approxi-

matis, rachi pubescente; calycis lobis latè ovatis, obtusis, glanduloso-pilosis. — Co-

rolla purpurea vel purpureo-rosea, rariùs alba; palato apice luteo.

Antirrhinum primum et secdndum Matih. valgr. 1196 et 1197, z'c.

Antirrhinum vulgô capdt canis et caput vituli Lob.stirp. adv. nov. 175. Ejusd. ic. l^o^.f. 1.

Os leonis Cœsalp. plant, lib. V11I, cap. 52, p. 35o.

Cynocephalds Plinii Dalech. hist. lugd. 8o3, ic.

Geel orant Tabern. kraùterb. 1235, ic.

Antirrhinum purphreum sive album Ger. hist. 549 » *c-

Antirrhinum Dod. pemp. 182, ic.— jR«>. monop. irr. t. 82, f. 1.

Antirrhinum majus flore rubro 1

flore albo > Besl. hort. ejsl. ord. œst. I, tab. 9 et 10.

flore albo oris luteis
J

Antirrhinum vulgare /. JBauh. hist. III, p. 162, ic.

Antirrhinum majus alterum folio longiore C. Bauh. pin. 211. — Tourn.l inst. p. 168.

Antirrhinum flore roseo rictu aureo folio angustiore Tourn. ! herb.

Antirrhinum creticum angustifolium flore maximo purpureo Tourn.! ibid.
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Antirrhinum hispanicum villosum flore dilutè purpur ascenti. Herb. Vaill.l in herb.

mus. par.

Antirrhinum foliis ellipticis floribus spicatis calycibds obtusis calcare brevissimo

Hall. hist. «° 833.

Antirrhindm majus Linn.! sp. pi. 11, p. 859 (var. fi).
— Gœrtn. fruct. I, p. 249. — Lam. ill.

t. 5"ii,flg. 1. Ejusd. dict.enc.IV,p. 36/,.— Willd. sp. pi. 111, p. 258 (var. fi).— Mill. dict.I,

n° 3. — Roth. Jl. germ. éd. I, v. III, p. 65. — Mœnch. meth. b%i. — Des/! *
fl. ail. II,

p. 49 (excl. syn. plur.). — Engl. bot. v. II, t. 129. — DC! * fl.fr. 111, p. 5g3 (var. fi).
—

Smith flor. grœc. 434.— Herb. Sibth.! — Schkuhr handb. II, p. ig3, t. 172. — Ait. hort.

hew. vol. IV, p. 18. — Baumg. stirp. transylv. Il, p. 207. — Engl. flor. III, p. i35.— Dict.

se. nal. n° 33
, p. 277.— Spreng. syst. veget. Il, p. 797. — Benth. cat. pi. pyr. p. 60. —

Duby, bot. gall. I, p. 343. — Gaud.fl. helv. IV, p. i36 {excl. syn. Bertol.). — Reichmb.

fl. germ. exe. sect. II, p. 376.

Antirrhinum grandiflorum Stok. bot. mat. med. III, p. 384-

Antirrhinum murale Salisb. prodr.p. 100.

Orontium majus Vers. syn. pi. Il, p. 1 58. — Gray, brit.fl. II, p. 324.

£. angustifolium. — Foliis angustissimis , saepè revolutis, nonnunquàm npproxi-

matis ternis ; corollâ magnâ
,
purpureà.

Antirrhinum majus. Olivl et Brug. herb. mus. par.

Radix multiceps, ramis ferè fasciculatis, subaequalibus, tortuosis, fibrosis. —
Caudex crassissimus, cortice cinereo vel albescente. — Rami cauliformes erecti

vel aclscendentes , i-3-pedales, teretes, glabri (raro pubescentes) , basi purpuras-

centes, fistulosi. — Ramuli inferiores oppositi , superiores alterni, erecto-patentes.

— Folia inferiora oblongo-lanceolata , basi valdè attenuata, opposita, 1-3 pollices

longa, 4*6 lineas lata; superiora lineari-oblonga lineariave, alterna; omnia glabra

crassiuscula, tenacia. — Rachis apliylla, puberula, pilis brevibus glandulosis. —
Ped(Cfxli pubescentes, suberecti, calyce paulo longiores (fructiferis duplo ferè lon-

gioribus), basi bracteati. — Bractée ovata?, concavaî, interdùm acutiusculae

,

pubescentes, pedicello breviores. — Caeycina segmenta glanduloso-pilosa, ciliata.

— Corolla 1-2-pollicaris; lobis rotundatis; tubo extùs pubescente; palato valdè

prominente.— Ovarium ovatum, intense purpureo-coloratiun. — Capsula pubes-

cens, /|-5 lineas longa, basi valdè obliqua, apice incurva. — Semina oblongo-ovata ;

testa foveolis inseulplâ. ( Tab. III, Ftg. iG.)

Ilab. in Europâ
, praecipuè australi ubi indigenuni , et invenitur pleriunque ad anti-

[UOS muros; in Bnrbariâ (Desf.); circa Alger, prope Mustapha-Pacha frequens et
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valdè polymorphum (Herb. Fauché); in Persiâ (Willem.). — Var. /2 viget in locis

aridis et calidioribus ; super muros Constantinopolis. (Oliv.! et Brug.) — Flor.

junio-octobri. © et % — Vid. viv.

Oba. Cette belle espèce , dont le midi de l'Europe paraît être la vraie patrie , est depuis long-

temps cultivée dans les jardins comme une plante d'ornement. La culture, les semis et les fécon-

dations croisées , lui ont fait subir diverses modifications dans la couleur de ses fleurs et dans son

feuillage. Les plus remarquables, dont j'ai obtenu moi-même la plupart, sont celles-ci:

1°. Corolle blanche, feuilles assez larges. Ant. album, Horlul. (non Lam.fl.fr. )

2°. Corolle couleur de feu, et palais doré. Ant. fulgens Hortul.

3°. Tube de la corolle d'un blanc pur; limbe d'un pourpre vif; feuilles étroites. Ant. bicolor

Horlul.

4°. Corolle panachée rose et jaune; feuilles lancéolées, glabres ou pubescentes. Ant. varie-

gatum Hortul.

5°. Feuilles panachées, étroites; corolle blanche. Ant. foliis variegatis Hortul.

6°. Fleurs doubles, d'un rouge pâle , et un peu odorantes. Ant. majus flore pleno Hort.

\JAntirrhinum Montevidense du Jardin de Berlin me paraît n'être qu'une variété du majus :

il se fait remarquer par ses feuilles longues, étroites, serrées, presque toutes opposées, d'un

vert assez clair; par sa corolle d'une blancheur éclatante, et dont les lobes sont quelquefois

un peu échancrés; par sa capsule plus petite. J'ignore l'histoire de cette plante, mais je ne la

crois point indigène du nouveau continent.

7. ANTIRRHINUM TORTUOSUM.

A. omnino glabrum ; ramis cauliformibus erectis vel adscendentibus, flexuosis,

basi tortuosis; foliis linearibus, acutis, oppositis ternisve ; floribus racemoso-spi-

catis 3-4 approximatis, racemo interrupto ; calycis lobis oblongo-ovatis. — Corolla

ampla, purpurea; tubo abbreviato; labio superiori maximo.

Antirrhinum majus angustifolium amplo flore purpureo romanum Barr. ic. 638 (non herb.

Vaill,).

Antirrhinum majus flore rubro Cast. hort. mess. p. 3.— Sabb. hort. rom. III, t. i. (ex Guss.)

Antirrhinum tortuosum Boscl mss. —r Lam. * dict. enc. 1P
', p. 365. — Herb. Vent, nunc

Deless.— Guss.* fl. sic. II, p. 169. [excl. syn. plur.) — Ten. syllog. p. 3o/}-

Orontium siculum /S tortuosum Pers. syn.pl. 11, p. i58.

Antirrhinum capitatum Presl! * dclprag. p. 74.

Planta pedalis et ultra, glaberrima.— Rami cauliformes plures tortuosi, rarau-

losi, laeves.— Folia latè linearia, uninervia, utrinquè attenuata, bipollicaria, patentia,

sœpè reflexa : folia sutntna et ramulorum angustissima, erecto-patentia. — Bracte^e
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concavae, acutae
,
parvae, erectae. — Pedicelli teretes , flexi, bracteis longiores. —

Calycina segmenta elliptica vel oblongo-ovata, obtusa, nervis parallelis notata,

glaberrima. — Corolla congenerum maxima; tubo crasso, abbreviato. — Capsul\

minor quàm in praecedente
,
glaberrima. — Semina oblonga; testa foveolatâ.

Hab. in Italiae ruderatis rupibusque maritimis
,
prope Romain (Guss. ; Presl);

in Galliâ meridionali prope Fréjus (berb. Gay); in Siciliâ (Presl). — Flor. aestate. TJL

— Vid. sicc.

Obs. Cette espèce est confondue, dans plusieurs ouvrages et dans plusieurs herbiers, avec une

variété de XAnt. siculum ; mais elle en diffère entièrement par la forme de son calice et par la
r

grandeur de ses fleurs et de ses fruits. Elle se rapproche beaucoup plus de VAnt. rnaj'us , et les

différences qui l'en distinguent pourraient bien n'être dues qu'au voisinage de la mer.

8. ANTIRRHINUM SICULUM.

A. ramis cauliformibus erectis, flexuosis, apice pubescentibus , ramulosis ; ramulis

diffusis; foliis lineari-lanceolatis linearibusve, opposilis, alternis vel ternis, basi in pe-

tiolum angustatis ; floribus laxè racemosis; calycis lobis lanceolatis, acutis, pubescen-

tibus. — Corolla alba vel lutescens, rariùs purpurascens.

ANTIRRHINUM FLORE CANDIDO PALLENTE, R1CTU LUTEO , VEXILLO SEU AURICULIS PURPUREO-

STRIATIS; ET IDEM FLORE TOTO CANDIDO Cup. hoH. CClth. p. 20.

ANTIRRHINUM LIL1I CANDORE Cup. pamph. SIC. Il , t. 76. (ex. GUSS.)

ANTIRRHINUM MAJUS ANGUSTISSIMIS FOLIIS, FLORE PURPURASCENTE MINORE Barr. IC. 627.

Antirrhinum siculum Ucria, pi. ad Linn. op. add. n" 17. — MM. dict. n° 6. — WMd. sp.

pi. III, p. 257. — Pers. syn. pi. II, p. i58 [excl. v. /S). — Poir. * dict. enc. supp. IF, p. 27.

— Spreng. syst. veget. II, p. 798. — Guss.*! pi. rar. p. 253. Ejusd. ic. flor. sic. II, p. 170.

— Ten. syllog. p. 3o4-

Antirrhinum angustifolium Poir.!* loc. cit.— Herb. Des/.

/S. gl\ndulosum. — Foliis latioribus, ramis et calyce glanduloso-pilosis , corollis

l.utescentibus.

Antirrhinum siculum var. v Guss.! fl. sic. tab. Zoy,Jig. 2.

y. el\tum. — Corollis purpureo-luteis; planta elatiori ac firmiori.

Antirrhinum hispanicum altissimum ancijstissimo folio Tourn.! inst. 168. — Herb. Vaill.

Antirrhinum saturei^folio Herb. Vaill.!

Antirrhinum angustifolium d'Urv. enum.pl. arch. n° 5/|C;. (excl. syn. Larn. et Bocc.)

Rami caUliformes 1-2-pedales et ultra, lignescentes (cortice purpureo-viridi),

primo foliosi, dein foliorum lapsû nudi, glaberrimi.— Ramuli numerosi, oppositi et
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aiterni, erecti vel adscendentes, graciles, subpubescentes.— Folia acutiuscula, sub-

canaliculata, crassiuscula , laevia, erecto-patentia, apice saepè reflexa, i-i ^
pollicem

longa.— Flores ad summitates ramulorum aiterni vel bini approximati et nonnun-

quàm terni subverticillati. — Pedicelli erecti, rachi ferè adpressi, 3-4 lineas longi,

crassiusculi , brevissimè pubescentes. — Calycina segmenta acuta , apice paulo

reflexa et à tubo corollino distantia, puberula. — Corolla vix pollicaris; lobis labii

superioris oblique emarginatis ; labii inferioris brevibus, intermedio emarginato; tubo

corollino pilosiusculo. — Filamenta compressa, ciliata. — Stylus puberulus. —
Capsula pubescens, mngnitudine Ant. Orontii sed magis rotundata. — Semina mi-

nuta, oblongo-quadrangularia; testa fuscâ, foveolis magnis ( seminis respectu) in-

sculptâ. {Tab. III, Fig. it\.)

Hab. in ruderatis et in mûris Sicilise, Palermo , Ragaza; ad Calabriaa muros,

Reggio, Trucoli, etc. (Guss.) — Var. /3 in Siciliâ (Guss. !). — Var. y in Hispaniâ et

Arcbipelago (Tourn.; d'Urv.). 0/L — Vid. viv.

§. II. Caljcis segmenta corollaxn superantia , vel eam adœquantia.

9. ANTIRRHINUM ORONTIUM.

A. caule glabro, erecto vel adscendente, ramoso; foliis oblongo-lanceolatis linea-

ribusve, acutiusculis, utrinquè attenuatis, glabris; floribus distantibus; calycis seg-

mentis lineari-lanceolatis, maximis, quasi digitatis, pilosis.— Corolla rosea vel albes-

cens purpureo-striata.

A'yrtppi'w Theophr. hist.pl. IX , 23.— Diosc. éd. Spreng. I,p. 61
1, , cap. i3i.

Antirrhinum quartum Matth. valgr. I , p. 742.

Antirrhinum minimum forsan archigenis orontium Lob. stirp. adv. i>]5. Ejusd. ic. 4o5,/. 2.

— Ger. /tùt. 549 ic.

Antirrhinum sylvestre sive phyteuma Dod. pempt. 182, ic. — Besl. hort. eyst. ord. œst. I,

p. 9,/. 3.

Antirrhinum arvense majus C. Bauh. pin. 212. — Moris. hist. s. 5 , t. 14, f. 5. — Tourn.!

inst. 168.

Antirrhinum angustifolium sylvestre /. Bauh. hist. III, p. 464. (ic. mal.)

Antirrhinum arvense Riv. monop. irr. t. 83, y. 2.

Antirrhinum minus flore carneo Barr. ic. t. 65i et 652.

Antirrhinum flore dilute purpurascente H. R. Par. — Herb. Tourn.!

Antirrhinum arvense majus flore variegato Herb. Vaill.!

Antirrhinum foliis ellipticis obtusij, floribus sparsis, calycibus subulatis longissimis,

calcare brevissimo Hall. hist. n° 334,.

12
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Antirrhinum orontium Linn.l sp.pl. p. 860.— Mill.dict.ed. VIII, n° 2.— Curt. lond./asc. 4.

— Gœrtn. fruct. 1, p. 249, t. 53. — Lam. ill. t. 53 1,/. 2. Ejusd. dict. enc. IV, p. 364- —
JVilld. sp.pl. III, p. 258. — Desf.!*fl. ad. Il, p. 5o. — Smith, fl. brit. p. 662. — Engl.

bot. v. \i,tab. 1 155. — DC.!*fl.fr. III, p. 5g3. — Schhuhr, handb. II, p. 193, t. 173. —
Ait. hort. hew. vol. IV, p. 18. — Baumg. stirp. transyh'. II, p. 207 .

— fFaklinb. fl. svec. I,

p. 392. — De Buch, phys. beschr. d. canar. ins. p. 170 et ig3. — Spreng. syst. veg. Il,

p. 798.—Duby, bot. gall. 1, p. 343. — Gaud.* fl. heîv. IV, p. i57. — Reicktnb. fl. germ.

excurs. scct. Il, p. 376.

Antirrhinum humile Salisb. prod. p. 98.

Orontium arvense Pers. syn. pi. II
, p. i58.

j3. indicum. — Foliis angustioribus; floribus rubescentibus, minoribus; bracteis

seu foliis floralibus longissimis, subpatentibus.

Antirrhinum indicum Royle! herb.

y. grandiflorum. — Floribus majoribus
,
pallidioribus magisque approximatis ;

foliis latioribus; planta firmiori ac glabriori ; corollâ longitudine ferè calycis , albes-

cente, venis purpureis vel roseis notatâ. {Tab. IV.*)

Antirrhinum minus amplo flore albo Barr. ic. 656.

Antirrhinum arvense majus flore albo H. R. Par. ex Tourn. inst. 168.

Antirrhinum meijium flore albo patulo Herb. Tourn.!

Antirrhinum orontium /3 album Roth. fl. germ. éd. I, vol. II, p. 65.

Antirrhinum calycinum Lam. dict. enc. IV, p. 365. — Brot. lusit. 1, p. 100. — Hoffinsg.

et Linh , fl. port. p. 1Q1 , t. 52.

Orontium calycinum Pers. syn. pi. II, p. i58.

Antirrhinum jamaicense Fisch. et Hortul.

Antirrhinum elegans Tèn.l viag. in Abruzz. i83o, p. 35. Ejusd. syllog.p. 3o4-

Radix sublignosa, ramosa, fusiformis; fibris filiformibus elongatis. — C.\ulis

pedalis et ultra, basi lignescens, nodosus, striato-sulcatus, glaber vel pilosiusculus,

simplex ramosusve. — Rami inferiores oppositi, superiores altérai, erecto-patentes

,

apice praesertim pilosiusculi, pilis simplicibus patentibus et brevibus. — Folia infe-

riora opposita decussata, basi attenuata, lineari-Ianceolata vel oblonga, i-3-nervia,

brcviter mucronata, glaberrima, bipollicaria ; superiora alterna; floralia angustiora

,

vagè pilosiuscula. — Fi.okes axillares, altcrni, distantes (in var. y magis approximatif

brève pedicellati. — Calyx maximus, uti digitatus, corollâ longior; segmentis folii-

formibus, basin versus piloso-eiliatis (superiori majore), oestivatione incompletâ. —
Corollâ /j-6 lineas longa (in var. y major); tubo pilis paucis glandulosis obsito,
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roseo , longitudinaliter purpureo-striato ; labio superiori erecto , lobis reflexis dorso

invicem applicatis ; labio inferiori patente, lobis lateralibus subovatis, intermedio

ovato, minore, apice inciso, erectiusculo; palato purpureo-venoso. — Staminuiw

fîlamenta glabra, medio torta, apice curvula. — Ovarium creberrimè pilosum

,

glandulosum. — Stylus teres, crassiusculus, apice tortus, pilis paucis obsitus; stig-

mate brève bilobato, lobis subaequalibus.— Capsula pilosa,ad maturitatem seminum

lignescens, calyce multo brevior. — Semina irregulariter ovato-cuneiformia, basi

attenuata, dorso carinata, ventre profundè concava; concavitate carhui denticulatâ

medio longitudinaliter percursâ , marginibus incrassatis , sub lente tuberculosis.

(Tab.IIl,Fig. 18^19.)

Hab. in totâ Europâ frequens secus vias et in agris incultis; abundè prope Alger in

Barbariâ (herb. Fauché); in insulâ Madeirâ (De Buch); circa Scio (Oliv. et Brug. !);

in America septentrionali, Virginia (Pursh), verosimiliter ex Europâ allatum. —
Var. £ in provinciâ Delbi Indiœ (Boyle).— Var. y in Lusitaniae arvis (Brot. Link);

circa Gades (herb. Fauché); in agro ïiburtino , Gargani, M. S1
. Jngiolo (Ten. );

in pratis incultis montium prope Alger (herb. Fauché). — Flor. œstate. ©— Vid. viv.

Obs. J'ai cultivé pendant trois ans la variété y, et les caractères qui la distinguent n'ont pas

subi d'altérations sensibles; mais comme ils ne reposent presque entièrement que sur la grandeur

et la couleur des fleurs
,
je ne les ai pas jugés suffîsans pour constituer une espèce distincte. \lAnt.

Orontium grandiflorum se trouve en abondance aux environs d'Alger, et prend , dans cette localité,

une foule de formes différentes : il en existe, entre autres, dans l'herbier de M. Fauché un

échantillon très remarquable par le développement des fleurs, plus longues que le calice, et

presque entièrement blanches ; cet échantillon a été cueilli près le Consulat anglais.

IV. LINARIA. Tab. V.

LinarjjE species Tourn. inst.p. 168.

Elatine DM. cat. plant, nov. gen. p. 1 16, t. 6. (non Linn-)

Antirrhijvi species Linn. gen. plant, éd. holm. 1764,/?. 3og. — Lam. Mustr.

tab. 53i,y\ 3, 4-

Linaria et Elatine Mœnch , meth.p. 522 et So.[\.

Linaria Vent. tabl. du regn. végét. vol. II, p. 36o. — Juss. gen. p. 120. — DC.

flore franc, vol. III, p. 582.

Calyx profundè 5-partitus ; segmentis in prœfloratione imbricatis vel apice

tantùm conniventibus. — Corolla personata , ferè Antirrhini sed calcarata;
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tubo abbreviato, infiato; palato plus minus barbato sa?piùs ad faucem promi-

nente, interdùm depresso faucemquc non claudente; lobis Jabii superioris

basi plicatis, ssepè reflexis dorsoque invicem applicatis; lobis labii inferioris

patentibus vel paulô deflexis, intermedio plerùmque minore. — Stamina :

filamentis compressiusculis, basi pilosis; antheris bilocularibus, loculis oblongis:

staminé quinto rudimentario aut abortu nullo. — Pistillum : ovario globoso;

stylo apice incrassato vel bifido; stigmate emarginato aut bilobo. — Cap-

sula ovata sphaericave, compressiuscula , loculis subeequalibus (in Chœnor-

rhinis, loculo inferiori altero saepè multô minore saepèque indéhiscente), quo-

que loculo 3-5 valvulis plus minus productis vel operculo circumscisso unico

valvulâve unicâ déhiscente. — Semijva oviformia aut subpristnatica , vel com-

pressa discoidea margine membranaceo cincta.

Plantée annuae aut perennes saspè rhizomati donatas , rariùs suffrutescentes.

— Folia alterna verticillata vel opposita, integerrima lobatave. — Flores

amœni , ad summitates ramorum racemosi seu spicato-racemosi , vel solitarii

axillares.

Sfctio I. — CHMNORRHINUM. (i)

Ch-^norrhinum DC.fl.fr. F, p. 410. — Duby, bot. gall. 1, p. 343.

Corolla : palato plus minus depresso; labio superiori antice producto nec erecto;

calcare corollâ breviori. Semina oblongo-ovoidea , truncata; testa longitudinaliter

sulcatâ velfoveolatâ echinatâve. — Herbœ pilis plerùmque vestitœ ; foliis oppo-

sitisM altérais, integerrimis ;floribus axillaribus vel laxe racemosis.

§. I. Capsula chartacea; loculo superiori sœpius altero multb majori, valvulâ unicâ apice

dehiscenti ; inferiori transversali rima basin versus tardius dehiscenti , vel indehiscenti.

(Tab. V, Fig. 8.)

1. L1NARIA TENELLA.

L. villosa; ramis cauliformibus procumbentibus, gracilibus; foliis cordato-ovatis,

oppositis, acutis, floralibus alternis; calycis segmentis linearibus subaculis. — Corolla

alba; calcare curvulo; lobis limbi integerrimis.

(1) Cette section pourrait être placée aussi à la (in du genre, et ferait assez bien le passage

des Linaria aux Anarrhinum.
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Antirrhinum tenellum Cav.!* ic. II, p. 61, t. 180. (non Pursh).

Anarrhinum tenellum fVilld, sp. pi. III, .p 262.— Pers. syn.pl. Il, p. i5g.

Linaria tenella DC.Jl.fr. V.,p. 410. — Spreng. syst. veget. Il, p. 791.

Plantula vix semi-pedalis. — Rami cauliformes è caule abbreviato prodeuntes

plures, teneri
,
prostrati , foliis mollibus, membranaceis, distantibus , brève petio-

latis et 3-4 lineas longis muniti. — Flores axillares, alterni; pedicellis capilla-

ribus, folio multo longioribus. — Corolla 2-3 lineas longa ; lobis rotundatis, inte-

gerrimis; calcare brevi, obtuso. — Semina oblonga; testa sulcatâ.

Hab. in regno Valentino prope cubnen montis Ayora?, in umbrosis et bumidis

atque ferè semper aliis plantis tecta. (Cav.) Q — Vid. sicc. in berb. Vent, nunc

Deless.

2. LINARIA VILLOSA.

L. villosa; foliis ovatis vel orbicularibus , obtusis, brève petiolatis, omnibus oppo-

sitis; floribus oppositis, longe pedicellatis; calycis segmentis lineari-oblongis, subspa-

thulatis. — Corolla alba vel pallidè caerulea, lineis intensioribus notata; lobis apice

emarginatis ; calcare recto, supra basin ampliato.

Antirrhinum saxatile minus , origani folio viscoso , flore albo amplo Barr. ic. 597.

Linaria hispanica nummularijE folio villoso Tourn. inst. p. 169.

Linaria saxatilis nummulari^e folio villoso Tourn.! herb.

Antirrhinum yilloscm Linn. sp. pi. 11, p. 852. — JVilld. sp. pi. 111, p. 25o. — Lam. dict.

enc. IV, p. 35g.— Pers. syn.pl. II, p. jS']. (non Lapeyr.)

Antirrhinum serpyllifolium Pourr.! in herb. Des/.

Antirrhinum oppositiflorum Poir.l dict. enc. suppl. IV, p. 2"3.

Linaria muralis Saltzm.l in herb. DC. Dunand et Gay.

Linaria villosa DC.!fl.fr. V,p. /,io. — Ait. hort. hew. éd. 11, vol. IV, p. i5. — Spreng. syst.

veget. Il, p. 792.

Rami cauliformes diffusi, pilis simplicibus patulisque vestiti , basi lignescentes,

5-io-pollicares. — Folia i-5 lineas longa, 3-4 lata, in petiolum brevem contracta,

villosa, crassiuscula. — Pedicelli birsuti, erecto-patentes , folio duplo triplove lon-

giores. — Corolla 5-6 lineas, adjecto calcare, longa. — Capsula pubescens,

ovata. — Semina oblonga, apice truncata ; testa longitudinaliter sulcatâ.

Hab. in Hispaniâ circa Gibraltar (Saltzm.); Gadibus (herb. Fauché), prope Vejez

de la Frontera haud procul à Gibraltar (herb. Fauché). — Flor. julio et augusto. 2£

— Vid. sicc.
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Obs. VAntirrhinum oppositiflorum de l'Encyclopédie, que j'aî vu dans l'herbier de M. Des-

fontaines, me paraît tout-à-fait voisin de cette espèce; il n'en diffère que par ses rameaux plus

forts et par ses feuilles un peu plus ovales et couvertes d'une espèce de poussière roussâtre. Cette

plante croît dans le royaume de Maroc et en Espagne : je ne connais point son fruit , mais je crois

qu'on peut la réunir sans crainte à la Linaria villosa. Il existe dans l'herbier de M. Fauché des

échantillons de cette dernière plante, qui, plus forts et plus développés, ressemblent presque

entièrement à XAnt. oppositiflorum de M. Poiret.

3. LINARIA ORIGANIFOLIA. Tab. VI.

L. pubescens vel glabra; foliis oblongis aut obovatis, brève petiolatis, inferioribus

oppositis, superioribus altemis; floribus alternis, distantibus; calycis segmentis linea-

ribus vel lineari-spathulatis , villosis. — Corolla praecedentis sed minor et caeruleo-

violacea, rariùs alba.

Linaria saxatilis serpyllifolia Tourn.! inst-p. 169.

Antirrhinum oRiGANiFOLiCM Linn.! sp. pi. II, p. 852. — Lam. dict. enc. IV, p. 35g.— fVilld.

sp. pi. III, p. 25o. — Brot. fl. lusit. I, p. 1 90. — Pers. syn. pi. 11, p. 157.— Lapeyr. ! abr.

hist. pi. pyr. p. 353.— Vill. dauph. II, p. 475.

Linaria orioanifolia DC.!* fl.fr. 111, p. 591 (excl. syn. Magn.).— Hoffmsg. et Link!*fl.port.

p. 242. — Ait. hort. hew. éd. II, vol. IF, p. 1 5. — Spreng. syst. veget. II, p. 791 . — Benth.

cat. pi. pyr. p. 96 {excl. var. rubrifolid). — Duby, bot. gall. 1, p. 3/
(
8. — Desf. cat. pi

hort. par. éd. III, p. 108.

* Flore albo : Req.! in herb. DC.

(i. grandiflora.— Floribus majot'ibus
;
planta villosiore et majore.

Antirrhinum villosum Lapeyr.! fl. pyr. p. 353 [non Linn.).

Linaria orioanifolia var. grandiflora Benth. loc. cit.

y. CRASSiFOLiA.. — Foliis ovatis, subacutis, glaberrimis, crassiusculis ; floribus

magnis.

Orontium saxatile thymifolio, flore rube*.lo Barr. ic. i3i3.

Antirrhinum crassifolium Cav.!* ic.ll,p. 11, t. 114.

Anarrhinum crassifolium IVilld. sp. pi. III, p. 161. — Pers. syn.pl. 11, p. iSg.

Linaria crassifolia DC.fl.fr. V,p. 410.

Planta polymorpba 5-io pollices alta. — Rami cauliformes numerosi, ramu-

losi , adscendentes vel procumbentes, plus minus flexuosi , saepiùs pilis glandulosis

pubescentes. — Folia in petiolum brevem attenuata, 3-6 lineas longa, i-3 lata ,

margine saepè rcvoluta, crassiuscula, erecto-patentia, brevissimè pubescentia, ciliata
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(in var. y glaberrima).— Flores in axillis foliorum superiorum distantes racemum-

que laxum effonnantes. — Pedicelli corollâ paulo longiores, filiformes, erecto-pa-

tentes, pilis brevissimis obsiti. — Calyx tubo corollino brevior, segmentis obtusis

,

glanduloso-pilosis, supremo majori. — Corolla 4-6 lineas, adjecto calcare, longa;

lobis emarginatis , cseruleis, rubro-striatis ; fauce flavâ. — Capsula, glabriuscula

,

ovata ; locnlis valdè inaequalibus. — Semina oblongo-ovoidea , apice truncata; testa

longitudinaliter sulcatâ.

Hab. ad muros et rupes Galliae australis; in Pyrenasis, Saint-Jean-Pied-de- Port

(herb. Faucbé); circa Narbonem (DC); in antiquis mûris prope Bagneres-de-Luchon

(Endress! in herb. Gay); in Siciliâ (Jan! ibid.); in saxosis excelsis et calcareis,

la Serra dïArrabida, et in Monte Junto , Lusitaniœ (Link). — Var. j8 in Pyrenœis

excelsioribus, Font de Comps; Crabere (Bentb.). — Var. y, in Hispanise montibus

Sagunti, Staebis, Sucronis, Valldignae et Enguerœ, passhn (Cav.). — Flor. œstate. If.

— Vid. viv.

4. LINARIA FLEXUOSA.

L. glaberrima; ramis cauliformibus filiformibus, flexuosis, implexis, procumben-

tibus; foliis petiolatis, spatbulato-ellipticis vel oblongis , imis tantùm oppositis, su-

perioribus alternis ; floribus distantibus; pedicellis folio duplo triplove longioribus;

calycis segmentis linearibus. — Corolla parvula, cœrulescens; tubo paululùm elon-

gato; calcare obtuso, recurvo; lobis integerrimis.

Linaria flexuosa Desf. I* fl. otl. II, p. l\i , tab . 1 39. — Spreng. syst. veget. II, p. 791

.

Antirrhincm flexdosum Willd. sp. pi. III
-, p. 25o. — Poir. * dict. enc. suppl. IV, p. 24

•

Plantula 4-6-pollicaris
,
prostrata, diffusa. — Folia inferiora 5-6 lineas longa,

1-2 lata ; superiora multo minora, lineari-oblonga. — Pedicelli elongati, tortuosi

,

implexi.— Calycis segmenta linearia, tubum corollinum subaequantia, obtusiuscula.

— Corolla Linariam minorera œmulans, sed longior. — Capsula ovato-globosa,

calycis longitudine; loculis ferè aequalibus.— Sejiiiva ovata, basi et apice truncata;

testa nigrâ, foveolis parvulis insculptâ.

Hab. in Barbariâ ; de fissuris rupium montis Hamamelif Tpvope Tunetum pendula.

(Desf.) Of.— Vid. sicc.

Obs. Cette espèce ne doit point être réunie à la précédente , comme le pense M. Link ; car la

forme et la structure de ses graines sont entièrement différentes. La figure de la Flore atlantique

n'en rend peut-être pas assez bien le port , et ne donne pas une idée exacte de sa nature grêle et

déliée, qui la fait reconnaître au premier abord.
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5. LINARIA RTJBRIFOLIA.

L. caule erecto, è basi ramoso , flexuoso, pubescente; foliis inferioribus ovatis , op-

positis, approximatis, subtùs atro-rubentibus, glabris; superioribus oblongis, alternis;

calycis segmentis lineari-spatbulatis, obtusis, villosis. — Corolla parva, purpureo-

caerulea; lobis integerrimis; calcare gracili , acuto, divergente.

Antirrhinum saxatile sertylli folio C. Bauh. pin. 212. prodr. 106. — Magn. bot. monsp.

25, ic. it\.

Antirrhinum origanifolium Gouan , hort. 3oi (non Linn.).

Antirrhinum filiforme Poir.!* dict. enc. suppl. IV, p. 27.

Linaria RUBRiFOLiA Robil. et Cast. ! diss. ined. ex DC. I* fl.fr. F, p. 410. — Duby, bot. gall. I,

p. 343. — Spreng. syst. veget. II, p. 792.

Linaria origanifolia, var. rgbrifolia Benth. cat. pl.pyr. p. 96.

£. humilis. — Foliis oblongis, subsessilibus ; calyce corollam subaequante; corollâ

parvulâ, calcare recto.

Linaria rupestris Guss.! prodr. fl. sic. p. i63. Ejusd. ic.fl. sic. t. Zof.

Plantula 4-8-pollicaris; caule gracili, pilis capitatis brevibus obsito. — Rami

plerùmque al terni, erecti, graciles, villosi, ramulosi. — Folia inferiora brève petio-

lata, glaberrima , crassiuscula, ovata vel ovato-rotundata, 4_7 lineas longa ; floralia

minora, distantia, obtusa, ciliata. — Flores laxi; pedicellis corollam subaequantibus,

post anthesin accrescentibus, filiformibus , erectis, pilosis. — Calycis segmenta

linearia, obtusa, quandoque subspatbulata, villosa, corollâ breviora , capsulam vero

superantia. — Corolla 2-4 lineas, adjecto calcare, longa, pubescens, ad faucem

duobus punctis luteis notata; tubo parùm elongato.— Capsula glabra vel pubescens,

ovoidea , loculis valdè inaequalibus. — Semina oblonga , truncata ; testa nigrà
,

echinatâ.

Hab. in Galliâ australi, prope Draguignan (Duby); Massilia? (Robill.); circa Telo-

nem (berb. Faucbé); in Pyraeneis (Benth.); in Sardiniâ (Bonjean). — Var. j8 in

rupestribus aridis Montallegro , Siculiana, Mineo , etc. (Guss.) — Flor. junio et

augusto. O — Vid. sicc.

Obs. Cette espèce est voisine de Yoriganifolia , à laquelle M. Bcntham l'a réunie. Mais elle me

paraît en différer essentiellement, i°. par la forme de sa corolle; 1°
. par sa durée, car elle est

annuelle; 3°. enfin surtout par la structure de ses graines; en sorte que je n'hésite pas à la con-

server comme espèce distincte.
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§. II. Capsula membranacea , loculis œqualibus ; quoque loculo 3 dentibus apice dehiscenti.

6. LINARIA. MINOR.

L. caule erecto, ramosissimo, pubescente; foliis oblongo-linearibus, obtusis ,
pu-

bescentibus , inferioribus tantùm oppositis
;

pedicellis calyce duplo triplove longio-

ribus
; floribus parvulis, distantibus; calycis segmentis lineari-spatbulatis, glanduloso-

pilosis.— Corolla pallidè violacea ; calcare brevissimo, obtuso.

Antirrhinum tertium Carner. epit. Q22 ic.

Antirrhinum minus, etc. Tabcrn. krœuterb. p. 1236, ic.

Antirrhinum minimum /. Bauh. hist. /Il, p. 465, ic.

Antirrhinum arvense minus C. Bauh. pin. ii%.

Antirrhinum sylvestre minimum Parh. theat. 1 334 » ic-

Linaria arvf.nsis minima Rîvin. moTiop . irr . 1, t. 85, /. a.

Linaria pumila vulgatior arvensis Tourn. ! inst. 169.

Antirrhinum viscidum foliis inferioribus conjugatis ellipticis obtusis hirsutis , calcare

DIMIDIO FLORIS LONGITUDINE Hall. hist. p. 335.

Antirrhinum minus Linn. ! sp. pi. p. 85a. — Mill- dict, cd. VIII, n" i . — Flor. Dan. tab. 5o2.

— Gœrtn. fruct. I, p. 249, t. 53
, f. 1. — Larn. * dict. enc. IV, p. 3 60. — TVilld! sp.

pi. III, p. 25i . — Pers. syn. pi. II, p. 1 57. — Smith, fl. bril. II, p. 660. — Wahlcmb. fl.

svec. 1, p. 3gi. Ejusd.fl. carpath. p. 190. — Engl. bot. XXVIII, tab. 2014. — Gaud.* fi.

helv. IV, p. i52.

Linaria viscida Mœnch , meth. 524.

Linaria minor Des/.*', fl. atl. II, p. 46. — DC.*!fl.fr. III, p. 5g 1. — Ait. hort. Aew. IV, p. 16.

— Spreng. syst. veg. 17, p. 793. — Hoffrnsg. et Linh ,*
fl. port. I, p. 243. — Duby, bot.

gall. l,p. 344-— Reichmb. fl. gerrn. excurs. sect. II, p. 373.

Linaria antirrhinum Cheval/, flor. gén. des env. de Par., t. Il, 2 e part. p. 442.

Radix tortuosa lutescens. — Cadlis erectus, semipedalis et ultra, à basi ramosis-

simus, pilis brevibus glandulosis et articulatis pubescens. — Rami erecto-patentes,

flexuosi, inferioribus oppositis, superioribus alternis. — Folia oblongo-linaria vel

oblonga, suberecta, in petioliun filifonnem attenuata, 4" T o lineas longa; floralïa

linearia, obtusa
, pedicellis saepè breviora. — Flores ex axillis foliorum prœser-

tim superiorum orti , longé pediceilati
;

pedicellis pubescentibus, erectiusculis. —
Calycina segmenta linearia, obtusiuscula, per maturationem fructûs ampliata

,

subspatbulata. ^— Corolla parvula, albescens; tubo labioque superiori pallidè viola-

ceis; fauce subapertâ; palato prominulo, pilis aurantiacis obsito; labio inferiori albido.

i3
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— Capsula ovata , calyce tecta, membranacea. — Semina oblongo-ovata, apice

truncata; testa sulcis longitudinalibus notatâ.

Hab. in Europae arvis incultis et segetibus frequentissima; in Galliâ (DC), Hel-

fetiâ (Gaud.); Angliâ (Smith.); in ruderatis Scaniae (Wahlemb. ); in Germaniâ

(Beichmb.); in Barbariae arvis cultis (Desf. ); ad rivulum Pod/cumok, Caucaseae

regioni9 (Meyer). O — Vid. viv.

7. LINARIA LITTORALIS.

L. pubescens; caule erecto, ramoso; foliis plerisque alternis, oblongis, obtusis;

pedicellis calyce brevioribus; floribus laxè racemosis ; calycinis segmentis linearibus,

acutiusculis.— Corolla caerulescens; calcare recto.

Antirrhindm littorale Bernh. ! ex DC. fi. fr. F, p. 410. — Poir. dict. enc. suppl. IV, p. 20.

Linaria pubescens Desf. herb. et hort. reg. par. (non Presl).

Antirrhinum pubescens Pers. syn.pl. II, p. i56. (non Ten.)

Linaria littoralis IVilld. enum. pi. hort. berol. p. 641. — Spreng. sjst. veg. II, p. 793. —
Reichmb.

fi. germ. excurs. sect. 11, p. "i^Z.— Desf. cat. hort. reg. par. éd. 111, p. 108.

Praecedenti valdè affinis : at planta major, minus ramosa
,
pedicellorum brevitate

imprimis distincta.

Hab. ad ripas fluminum Austriae (Willd.); in Istriâ meridionali (Reichmb.).

—

Flor. asstate. O — Vid. viv. cuit.

Obs. J'ai cultivé cette espèce pendant deux années consécutives à côté de la précédente, et les

caractères qui la distinguent ne se sont altérés en aucune manière.

Sectio II. — CYMBALARU.
Elatines species Mœnch.

Cymbalari^: species Baumgarten; Gray.

Foliapalminervia, sœpissime lobaia, longe petiolata. Flores axillares, pedicellis

longis sujfulti. Corolla : fauce palalo clausd; calcare obtuso , corolla mullb bre-

viori. Capsula 6 valvulis apice dehiscens. Semina oblonga, testa valdè rugosâ

(Tab. V, fig. 16. ). — Plantœ hjpocarpogeœ ,
perennes , in rupium et murorum

Jissuris plerumque vigentes.

8. LINARIA GYMBALARIA.

L. glaberrima; foliis plerisque alternis, cordato-reniformibus , 5-7-lobatis, lobis

rotundatis vel cuneiformibus, mucronulatis; pedicellis floriferis folio longioribus ;

calycis segmentis lineari-lanceolatis, acutis, capsula minoribus. — Corolla caeru-

lescens; palato flavo; calcare curviusculo.
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Cymbalaria Malth. valgr. v. II, p. 468.— Carner. krœuterb. 3g5, ic. — C. Bauh. pin. 3o6.

Riv. monop. irr. t. 86,_/. 2.

Umbilicus Veneris officinarum Lonic. Krœuterb. g5.

Cymbalaria Italica folio hederaceo Lob. stirp. adv. nov. 269. Ejusd. ic. 61 5.

Cymbalaria Matthioli Dalech. hist. lugd. i322,y". 2. (bona.)

Cymbalaria floscdlis purpurascentibus /. Bauh. hist. 111, p. 685, ic. [flores ecalcarati.)

LlNARIA FOLIO GLABRO SUBROTUNDO HEDER.Ï FOLIO CLEMATITIS Morts, hist. pars II, p. 5o3, ». V.

Linaria hederaceo folio glabro seu Cymbalaria vulgaris Tourn.l inst. i
, p. 169. — Herb.

VailU

Antirrhinum gaule repekta foliis reniformibcs 5-lobatis Hall. hist. n° 339.

Antirrhinum Cymbalaria Linn. ! sp. pi. II, p. 85i. — Bull. herb. t. 3g5. — Larn."

dict. enc. IF, p. 348. — Willd. sp. pi. III, p. a32. — Smith! fl. brit. II, p. 656. — Pers.

syn. pi. II, p. i55.— Engl. bot. Fil, t. 5o2. — Ten.* fl. nap. II, p. 46.— Gaud.* fl.

helv. III, p. i3i.

Antirrhinum quinquelobum Stoh. bot. mat. med. Ill,p. 385.

Elatine Cymbalaria Mœnch meth. Ô25.

Cymbalaria murai is Baumg. stirp. transylv. II, p. 208.

Antirrhinum hederaceum Lam.fl.fr. 11, p. 338.

Cymbalaria hederacea Gray, brit.pl. 11, p. 322.

Linaria Cymbalaria MM. dict. éd. VIII, n" 17. — DC.* ! fl. flr. 111, p. 583. — Ait. hort.

hew. éd. II, vol. IV, p. 10. — Spreng. syst. vegel. II, p. 790. — Guss. prod. fl. sic. p. i58.

— Duby, bot. gall. I, p. 334- — Reichmb. fl. germ. excurs. sect. II, p. Z7Z. — Desf.! cat.

hort. reg. par. éd. III, p. 107. — Ten. syllog. p. 3o2.

* Flore albo : Ponteder. anthol. 249-

Ç>. acutawgula. — Foliis minoribus, cordato-5-9-lobatis; superioribus hastato-5-

lobatis, lobis cuneiformibus acutis
;
pedicellis floriferis folio multo longioribus; caly-

cinis segmentis linearibus, obtusiusculis; corollâ paulô minori.

Antirrhinum acutangulum Ten.! cat. 1819, p. 52. Ejusd. fl. nap. II, p. 47) t. 5g.

Linaria acutangula Ten. syllog. p. 3o2.

y. heder.efol.ia. — Foliis saepiùs 3-lobatis, crassis, lobis latioribus; calycinis

segmentis linearibus obtusis; floribus paulo majoribus quàm in typo.

Antirrhinum hederjefolium Poir* ! dict. enc. suppl. IV, p. 18. [non Saltzm. sub Linaria.)

<T. Sieberi. — «Foliis minoribus; inferioribus, aliis ovatis integerrimis, aliis cor-

dato-subrotundis ; lobis minus obtusis ; flore minore ; calcare duplo longiore et cras-

siore. » (Ex Gay, herb.)

Antirrhinum Cymbalaria Sieb. ! herb. cret.
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Rhizoma radiculas emittens tenues, albidas. — Rami cauliformes diffusi, re-

pentes et radicantes, nonnunquàm adscendentes , ramulosi, teretes, lœves , pur-

pureo-viricli ut et ramuli.— Folia plerùmque alterna (juniora opposita minoraque);

petiolo limbi longitudine et ultra; limbo crassiusculo, supernè saturatè viridi , in-

fernè purpurascenti , 6-i5 lineas longo, totidemque lato. — Pedicelli floriferi

folium subsuperantes (in var. /S longiores), post antbesin valdè accrescentes, capil—

lacei, implexi.— Calyx parvulus, tubo corollino duplo triplove brevior.— Gorolla

3-4 lineas (adjecto calcare) longa, cserulea vel exalbido-lilacina; labio superiori paulu-

lùm réflexe- ; inferiori patente, lobis inter se aequalibus; palato flavo , basi albescente.

— Stamuya : filamentis glabris; antberis albidis.— Pistillum : ovario globoso; stylo

glabro ; stigmate obtuso, subemarginato. — Capsula globoso-ventricosa, glabra,

apiee vix emarginata.

Hab. ad antiquos Europae muros frequens; praesertim in Italiâ et Siciliâ, ubi in-

digena (Guss. ; Ten.); in Galliâ, circa Lutetiam , Risontium, Rurdigalara et Gratiano-

polim (berb. Fauché); in Germaniâ, \)vo\>e Heidelberg (Poil.) ; Anglki (Stok. Smith);

in Helvetico pago Vaudensi (Gaud.).— Var. # in Italiœ saxorum rimis , circa Neapo-

lim ; Gargano, Abruzzo , Matese (Ten.).— Var. y in Monte-Aureo Averniae (Poir.).

— Var. cT in Gretâ, prope Perivoglio (Sieb.). — Flor. junio-octobri. 1JL — Vid. viv.

9. LINARIA HEPATICiEFOLIA.

L. glabra; foliis oppositis, plerisque reniformibus 3-5-lobatis; lobis rotundatis

mucronulatis , intermedio maximo ; pedicellis tloriferis folio longioribus ;
calycinis

segmentis linearibus, acutiusculis , capsulam superantibus. — Corolla caeruleo-pur-

purea; calcare saepiùs recto.

Antirrhinum hepatic*folhjm Poir.! dict. enc. suppl. IV, p. 19.

Antirrhinum Cymbalaria var. /3 Lois .! ft'. gall. II, p. 3y3. (fide ipsius.
)

Linaria heder*folia Saltzm,! exs. in herb, DC.

Linaria hepatic*folia Duby! bot. gall. I,p. S44.

Planta 4-C-pollicaris et ultra. — Rami cauliformes oppositi, purpurascentes,

ramulosi, multo breviores quàm in Cymbalaria.— Folia intense viridia, inferiora

longissimè petiolata; .limbo saepiùs 3-lobato, interdùm integerrimo. — Pedicelli

folia subsuperantes vel eis longiores, erecto-patentes. — Calyx tubo corollino

dimidio brevior. — Corolla duplo ferè major quàm in Cymbalaria. — Capsula

globosa
,
glabra , calyce brevior.
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Hab. in montibus Corsicœ (Saltzm.), prope Ajaccio (Ph. Thom.); ad lacum Ino

(herb. DC). — Flor. aestate. Tf. — Vid. sicc.

Obs. La variété /3 de YAnt. Cymbalaria de M. Loiseleur, qu'il a rapportée lui-même à Yhepa-

ticœ/olia , me paraît appartenir plutôt à la variété y de l'espèce précédente.

10. LINARIA PALLIDA.

L. pubescens; foliis oppositis, cordato reniformibus, 3-5-Iobatis ; lobis valdè ro-

tundatis, vix mucronulatis; pedicellis floriferis folio brevioribus ; calycis segmentis

lineari-lanceolatis, subacutis. — Corolla caerulescens; calcare recto.

Antirrinum pubescens Ten. ! Jl. nap.prodr. p. 36.

Linaria pallida Ten.fl. Tiap . I, p. 32, in add. et em. Ejusd. fl. nap. t. i5g, f. 2 , et syllog.

p. 3o2. — Spreng. syst. veget. II, p. 790 (excl. syn. Presl). — Guss.!* pi. rar, sic. p. 246.

Planta 4-6-pollicaris. — Rajvii cauliformes tenues, graciles, diffusi. — Folia

omnia opposita, pleraque lobata, interdùm integerrima, rariùs crenata, triste virentia;

petiolo limbo paululùm longiore.— Flores « odori, caerulei vel pallidi » (Guss.). -^

Calyx tubo corollino multo brevior. — Corolla [\-S lineas (adjecto calcare) longa.

— Capsula globosa, glabriuscula.

Hab. in glareosis et inter saxa montium Aprutii (Guss.; Ten.); in montibus Ma-

gellanibus (Ten.; Schouw.). — Flor. julio-septembri. 1JL — Vid. sicc.

n. LINARIA PILOSA.

L. foliis oppositis et alternis , cordato-subrotundis vel reniformibus, villosis

,

5-i î-lobatis, lobis rotundatis, mucronulatis; pedicellis floriferis folio subaequilongis;

calycis segmentis angustè lanceolatis, acutis, capsula brevioribus. — Corolla pur-

pureo-caerulea
;
palato flavo; calcare subincurvo.

Linaria hederaceo folio villoso seu Cymbalaria Alpina Tourn.l inst. I,p. 16g.

Linaria hederaceo folio villoso seu Cymbalaria villosa minima ex insula Gorgonlnsi

Mick. pi. ital. éd. germ. n° 108. ( ex herb. Vaill.
)

Cymbalaria vel Linaria clematitis saxatilis rotundo heder*: folio hirsuto purpureo Cup.

pamph. sic. t. 21 4-

Antirrhinum pilosum Linn. ! mant. p. 749. — Lam. dict. enc. IV, p. 34g- — JVilld. sp.

pi. III, p. 232. — Jacq. * obs. II, p. 29 , t. 48.

Linaria pilosa DC.!* jl.fr. III, p. 584. — Spreng. syst. veg. II, p. 790. — Desf. cat.pl. hort.

par. éd. III, p. 107. — Ten. syllog. p. 3o2.

Linaria pubescens Presl, del.prag. 74. — Guss..'* prodr.fl. sic. II, p. i58.

/3. pumila. — Foliis minoribus, crassis; plantulâ vix 4-pollicari.
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Rami cauliformes débiles, elongati, prostrati, radicantes, pilis albidis mollibus

vestiti, numerosi, ramulosi. — Folia mollia, villosa, interdùm subtùs caerulescentia ;

petiolo limbum subaequante vel eo longiore ; limbo 5-ii-lobato, semi-pollicari vel

pollicari. — Pedicelli floriferi filiformes, folii ferè longitudine, post anthesin \aldè

accrescentes flexique, ut in omnibus speciebus hujus sectionis. — Calyx pilosus,

tubi corollini dimidiam partem aequans. — Corolla pubescens, globoso-ventricosa.

Hab. in Palermo et montibus Sieilia3(Guss.); in rupium fissuris bumidis ac umbrosis

montium, prope Panormum Siciliae (Presl); in paludibus Pontinis (Vahl. ); circa

Neapolim (L. Thom.); Itri, Eboli } Gargano , etc. (Ten.) — Flor. aestate. ^ —
Vid. viv.

12. LINARIA iEQUITRILOBA.

L. pilosiuscula, tenerrima; foliis oppositis, parvulis, cordato-reniformibus, 3-lo~

batis, lobis rotundatis, brevissimè mucronulatis; pedicellis floriferis folio longioribus;

calycis segmentis lineari-lanceolatis, capsula brevioribus.— Corolla purpureo-caerulea,

calcare recto.

Anthirhjndm .equitrilobum Viv.! Jl. cors. p. 10. Ejusd. add. Jl. ital. fragm. in Jl. lybic. p. 68.

— Bot. mag. 2941.

Linaf.ia .equitriloba Duby! bot. gall. I, p. 344- — Spreng. syst. veg. II, p. 790.

Plantula 3-6-pollicaris. — Rami cauliformes tenuissimi, filiformes, repentes,

intertexti, pilosi.— Folia numerosissima, approximata, lucido-viridia, saepè glabrius-

cula; inferiora longé petiolata; petiolis capillaceis villosis, limbo duplo triplove

longioribus; limbo 2-6 lineas longo, totidem lato, plus minus distincte 3-lobato,

lobis subœqualibus. — Peuicelli glabriusculi , foliis dimidiô longiores. — Calyx

tubo corollino duplo brevior. — Corolla sesquilineam (adjecto calcare) longa. —
Capsula parvula, globosa.

Hab. in rupibus montis délia Trinita, Corsicae (Viv.; Req.!), circa Saint-An-

toine, in umbrosis et rupibus excelsis (herb. Faucbé); prope vicum Speluncato

(Ph. Thom.). — Flor. julio et augusto. ^£?— Vid. sicc.

Obs. Cette jolie petite plante se rapproche assez de la précédente : elle s'en distingue cependant

fort bien par la petitesse et la nature membraneuse de ses feuilles, par ses rameaux filiformes

et raccourcis, et par la ténuité et la flexuosité de ses pédicellcs.
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Sectio III. — ELATINOIDES.

Elatines species Mœnch, Gray.

CYMBALARI.E SPECIES BaUTÏlg.

Folia penninervia, sœpius brève petiolata, alterna (imis nonnunquam oppositis,

rarissime nullis) dentata lobalave , interdiun intégra. Flores axillares , distantes.

Corolla : palato ad faucem prominente ; calcare acuto , corollam subœquante , nun-

quam eâ longiore. Capsula subsphcerica, operculis 2 circumscissis latere dehis-

cens , vel ovata, duabusque vahndis apice dehiscens. Semina ovato - truncata

rotundave; testâfoveolis irregularibus exaratd, vel granuloso-tuberculatd (Tab. V,

fig. 19-21). — Plantœ vulgb procumbentes , annuœ vel su/frutescentes.

§. I. Capsula subsphœrica , operculis duobus circularibus circumscissis dehiscens.

(Fig. g et 10.)

i3. LINARIA SCARIOSA.

L. villosa ; foliis oblongis vel ovato-oblongis, petiolatis, inferioribus oppositis, supra

basin dentato-angulosis, superioribus alternis, integerrimis; pedicellis corolla multo

brevioribus; calycis segmentis ovato-oblongis, scariosis. — Corolla lutea, magna,

pubescens; calcare arcuato.

Antirrhinum scariosdm Lam* dict. enc. IV, p. 34g. — Pers. syn. pi. II, p. i56.

Antirrhinum dentatum Vahll* symb. II, p. 66, /. 37.— fVilld. sp. pi. III, p. 234. (non Poir.)

Linaria scariosa Des/.!* Jl. atl. Il, p. 38, t. i3i. — Spreng. syst. veget. Il, p. 790.

Planti 1-2-pedalis. — Rami cauliformes prostrati, ramulosi, foliosi, pilis siin-

plicibus et patulis dense vestiti ut et tota planta. — Folia erecto-patentia , brève

petiolata; limbo i-3 pollices longo, 6-io.lineas lato. — Flores numerosi, approxi-

mati
,
pulcbri. — Calyx lnrsutus; segmentis scariosis, mucronatis, corolla dupio

brevioribus. — Corolla 6-7 lineas(adjecto calcare) longa, lutea, «intùs, infra faucem,

venis purpureis picta » ( Vabl ) ; calcare tubum subaequante. — Stamina : antberis

ciliatis; filamentis hispidulis. — Capsula glabriuscula, calyce tecta. — Semiiva

oblongo-ovata; testa foveolis exaratâ.

Hab. in collibus aridis Tuneti (Vahl); in arvis cultis prope Kervan (Desf. ); ex

Hispaniâ attulit et hanc pulchram speciem cl. Vahl © — Vid. sicc.
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i4. LIN ARIA ELATINOIDES.

L. pubescens; foliis alternis, ovatis et ellipticis, obtusis, inferioribus dentato-an-

gulosis, subpetiolatis, superioribus sessilibus, integerrimis; pedicellis corolla brevio-

ribus; calycis seginentis oblongis , acutis, margine membranaceis. ~ Corolla magna,

lutea; calcare subarcuato.

Linaria elatinoides Des/.!* Jl. atl. II, p- 39, t. i32. — Spreng. syst. veget. II, p. 789.

Antirrhinum f.latinoides fVilld. sp. pi. III, p. 235.— Poir. dict. enc. suppl. IF, p. 20.

—

Pers. sjn.pl. II, p. i55. [non Ten.)

Rami cauliformes i-2-pedales, firmi, procumbentes et prostrati, albescentes

,

ramulosi; ramulis patentibus, gracilibus. — Folia omnia alterna, glabra vel inter-

dùm pubescentia; inferiora \-i pollices ionga, 8-12 lineas lata , brève petiolata
;

superiora minora, obtusiuscula, sessilia , suberecta. — Flores in axillis foliorum

pracsertim superiorum brève pedicellati
;
pedicellis erectis. — Calyx tubo corollino

multô brevior. — Corolla magnitudine Lin. vulgaris ; calcarenunc recto, nunc in-

curvo. — Capsula glabra, calyce paululùm longior. — Semina ovoidea, curviuscula;

teslâ fuscû , tenue foveolatâ.

Hab. in arvis cultis Habrae, prope Mascar (Desf.). © — Vid. sicc.

i5. LINARIA DEALBATA.

L. hirsuta; foliis ovatis vel ovato-lanceolatis, sessilibus, acutis, inferioribus den-

tatis, superioribus integerrimis; pedicellis brevissimis; calycis seginentis lanceolatis,

acutis. — Corolla parva; « labio superiori violaceo; inferiori albo; palato albescente,

punctis cseruleis notato. » (Link.)

Antirrhinum lanigerum Brot.* fl. lusit. I, p. 189. [non IP'illd.)

Linaria df.albata Ho/fmsg. et Link ,*Jl. port. p. a3i, tab. 34- — Spreng. syst. veg. II, p. 791

.

Rami cauliformes graciles, 2-3-pedales , ramulosi, albescentes, birsutissimi,

viscosi; ramulis rigidis, patentibus.— Folia inferiora pollicein Ionga, 7-8 lineas lata;

superiora minora. — Pedicelli vix lineam longi. — Flores in axillis foliorum

superiorum erecto-patentes, parvuli.— Corolla Lin. spuriam forma referens, sed

minor.— Capsula calyce subtecta. — Semina ovata; testa tenuissimè foveolatâ.

Hab. in arvis Lusitaniae, prope Thomar (Link.); in Algarviâ et Alentcjo (Brot.).

— Flor. julio et auguslo. O — Vick sicc.
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16. LINARIA LANIGERA.

L. lanato-villosa; foliis altérais, cordatis vel cordato-rotundatis , mucronulatis, la-

nosis
, inferioribus brève petiolatis ac interdùm vagè dentatis , superioribus subsessi-

libus, integerrimis
;
pedicellis folio longioribus ; calycinis segmentis lineari-lanceo-

latis, acutis.— Corolla parvula , lutescens; calcare incurvo.

Linaria lanigera Des/.!* Jl. atl. II, p. 38, t. i3o. — Spreng. syst. veget, II, p. 791 {non

Hoffmsg. et Link).

Antirrhinum lanigerum Willd. sp. pi. III, p. 235. — Pers. syn. pi. II, p. i55. — Poir. dïct.

enc. supp. IV, p. 19. {non Brot.)

Planta i-3-pedalis. — Rami cauliformes prostrati, graciles, flagelliformes, vil—

losissimi, ramulosi. — Ramljli altérai, tenues, erecto-patentes , longitudine valdè

inaequales.

—

Folia omnia alterna, lanigera; inferiora 5-8 lineas longa, 3-6 lata;

superiora multo minora, patentia. — Pedicelli capillares, suberecti, villosi. —
Calyx corollâ ferè duplo minor, pilis creberrimis vestitus. — Corolla praecedentis

sed minor, lutescens, villosa. — Capsula glabra, calyce tecta. — Semina oviformia;

testa foveolis minimis insculptâ.

Hab. in arvis cultis, prope veterem Carthaginem. (Desf.
) O — Vid. sicc.

17. LINARIA SPURIA.

L. pilosa ; foliis cordato-ovatis vel ovatis, apice mucronatis; inferioribus interdùm

oppositis, brève petiolatis obsoletèque dentatis; superioribus integerrimis, subsessi-

libus; pedicellis folio longioribus; calycis segmentis ovato-lanceolatis, basi cordatis,

acutis. — Corolla flava; labio superiori atropurpureo; calcare incurvo.

Veronica foemina Fuchs. hist. 167. — Camer. epit. 462.— Matth. valgr. fig4, te.

Elatine Dioscoridis Lob. stirp. adv. nov. 197, ic.

Elatine I Tabern. hrœuterb. lit. II, p. l\\"S,f. 1.

Elatine mas folio subrotundo /. Bauh. hist. III, p. 372,/". 1 (mala).

Elatine folio subrotundo C. Bauh. pin. 252.

LlNARIA FOLIO H1RSUTO SUBROTUNDO, FLORE EXALBIDO-FLAVESCENTE MoriS. hist. pars 11,

/>, 5o3 , S. V.

LlNARIA SECETCM NUMMULARI^ FOLIO VILLOSO Toum.l inst. 1,/?. 169.

Antirrhinum caule procumbente, foliis villosis otatis, imis conjucatis , superioribus

alternis Hall. hist. n° 34 1.

Antirrhinum spurium Linn.! sp. pi. Il, p. 85i. — Rothjl. germ. Il, p. 62. — Lam.* dict.

'4
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enc. IV, p. 34g. — Willd. spec. pi. III, p. 235. — Brol. fl. lusit. I, p. 188. — Smith fl.

brit. 11, p. 65. — Pers. syn.pl. II, p. i55. — Engl. bot. X, t. 6gi. — Fl. Dan. t. 913. —
Stof>. bot. mat. med. II, p. 388.— Ten.fl. nap. II, p. 48. — Labf. et Heg. ic. helv. V, tab. I.

— Gaud.* fl. helv. III, p. 148.

Cymbalaria spuria Baumg. stirp. transylv. II, p. 209.

Elatine ovata Gray, brit. pi. Il, p. 32i.

Linaria lanigera Hoffmsg. et Linft , fl. port. I, p. 23 1, tab. 34- {excl. syn. Des/.
)

Linaria spuria MM. dict. 1, éd. FUI, n" |5. — DC..'* fl.fr. III, p. 584. — 4it. hort. kew.

éd. II, vol. IV, p. 11. — Dict. se. nat. XXVI, p. 497. — Spreng. syst. veg. II, p. 791.

— Duby, bot. gall. I,p. 334- — Guss. prodr.fl. sic. p. 160. — Reichmb. fl. germ. excurs.

sect. Il, p. 374 . — Des/, cal.pl. hort. par. éd. III, p. 107.— Ten. syllog. p. 3o2

.

/S. dentata. — Foliis inferioribus et interdùm etiam superioribus dentatis; flo-

ribus majoribus; planta firmiori , suberectâ.

y. microphylla. — Foliis multo minoribus, subrotundis, lanosis.

-}\ Peloria. — Comm. gotting. I, p. 35i, t. i5,/. 4- — Stœhel. in act. helv. II, p. 25,

t. 4. — Tab. nost. VIII.

Planta pedalis et ultra, pilis articulatis patentibusque vestita. — Rami cauli-

formes procumbentes, rariùs adscendentes vel erectiusculi, medio longitudinaliter

striati, diffusi , ramulosi. — Folia inferiora i-3-pollicaria, integerrima vel margine,

supra basin, denticulis pluribus aucta, patentia , brève petiolata ; superiora multo

minora, semper alterna, ferè sessilia. — Pedicelli florum superiorum folio lon-

giores, patentes suberective, pilosi , filiformes.

—

Calycina segmenta lata, basi

subcordata, villosa. — Corolla 4-5-lineas (adjecto calcare) longa. — Capsula pu-

bescens, calyce tecta.— Semina ovoidea, compressiuscula; testa foveolis exaratâ.

Hab. in Europa? ferè totius arvis ac segetibus frequens. — Var. /3 in Galliâ et Hel-

vetiâ haud frequens. — Var. y circa Monspelium (herb. Gay). — Flor. œstate. O —
Vid. viv.

Obs. Lorsque cette espèce croit dans les contrées méridionales de l'Europe, elle devient beau-

coup plus velue, et ses feuilles sont souvent aussi plus petites. Cet état l'a fait confondre quel-

quefois avec la Lin. lanigera , dont elle se distingue cependant très bien par la forme de son calyce

et par la grandeur de ses fleurs.
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18. LINARIA ELATINE.

L. pilosa ; foliis plerisque ovato-hastatis, apice mucronulatis, alternis, imis inter-

dùm oppositis et sœpè denticulatis; pedicellis folio longioribus; calycis segmcntis lan-

ceolatis, acutissimis. — Corolla praecedentis , interdùm cœrulescens.

'EAosr/yjj Diosc. IV, 40?

Elatine Matth. valgr. 6l^,fl. i. — Camer. epit. 754 (ic. bona).

Elatine altéra Ger. hist. 6iS, ic. — Lob. ic. ^o. — Blakw. herb. t. 170. — Tabern. krœu-

terb. lib. H, p. 4 X 3 , t. 1091,/*. 1.

Elatine folio acuminato Parh. theat. 553 , ic.

Elatine formina folio anguloso /. Bauh. hist. 111, p. %-]2,/r. 2 (mala).

Elatine folio acuminato, in basi auriculato, flore luteo C. Bauh. pin. 253.

LlNARIA HIRSUTO FOLIO ACUMINATO IN BASI AURICULATO Moris. hist. pars II, S. V.p. 5o3. /. l4>

/. 28.

LlNARIA SEGETUM NUMMULARI.E FOLIO AURITO ET VILLOSO FLORE LUTEO Tourfl. ! inSt. 1, p. 1 69.

ANTIRRH1NUM CAULE PROCUMBENTE , FOLIIS HASTATIS, IMIS CONJUGATIS, SUPER10RIBUS ALTERNIS

Hall. hist. « Q 34o.

Antirrhinum Elatine Linn.l sp.pl. II,p. 85i.— OEd.fl. dan. t. 426. — Bull. herb. t. 245. —
Lam.* dicl. enc. IV, p. 34g. — Willd. spec. pi. 111,p. 234.— Smithfl. brit. II, p. 658.— Pers.

syn.pl. II, p. i55. — Engl. bot. X, t. 692. — Stok. bot mat. med. II, p. 387. — IVahlenb.fl.

svec. I, p. 3g2. — Ten.Jl. nap. II, p. 48. — Gaud*fl. helv. III, p. 1^7 {non Sibth. herb. ).

Elatine hastata Mœnchmeth. 524- — Gray, brit. pi. II, p. 321.

Cymbalaria Elatine Baumg. stirp. transylv. Il, p. 208.

Antirrhinum auriculatum Lam. fl.fr. II, p. 33g.

Antirrhinum elatinoides Ten.loc. cil. {excl. syn. Des/.) (foliis inferioribus crenato-dentatis).

Linaria Elatine MM. dict. éd. VIII, «° 16. - Des/. ! * fl. atl. II, p. 37 .
— DC. ! *

fl. fr. III,

p. 584. — Ait. hort. kew. éd. II, vol. IV, p. il. — Hoffrnsg. et Link , fl. port. 1 ,
p. 23o. —

Pursh,fl. ofnorth arneric. 11, p. 421. — De Buch , beschr. dcr canar. insl. p. 1 70 et 1 g3 .
—

Spreng. syst. veget. 11, p. 790. — Duby, bot. gall. I, p. 334- — Guss. prodr. fl. sic. p. i5g.

— Reichenb.fl. germ. excurs: sect. II, p. 'i'j'i. — Ten. syllog.p. 3o2.

Linaria commutâta Bernh. in Reichenb. pi. crit. IX, t. 81 5, «c. nol?

Ç>. CjErulea. — Floribus cœruleis , majoribus; foliis. latioribus, saepiùs dentatis.

Elatine folio acuminato flore ceruleo C. Bauh. pin. 253. — Magn. bot. 8g.

Linaria segetum nummulari^ folio aurito et villoso, flore c*ruleo Tourn.! inst. p. 169.

y. Sieberi. — Villosisshna; foliis minoribus, plerisque cordato-ovatis nec hastatis;

calycinis segmentis angustioribus.

Linaria Elatine Sieber! [herb. Gay).

Linaria Sieberi Reichenb. fl. germ. excurs. sect. II, p. 374-

14*
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«Thamosa. — Floribus pallidè cœruleis , majoribus , calcare hamoso; calycis seg-

mentis sublinearibus. — Planta brevior, erectiuscula.

Antirrhinum hamosum Passy! in herb. DC.et Mêrat.

f . Peloria. — Hegets. in descr. A spurii in ic. helv. V, n° i

.

Praecedenti valdè affinis; sed facile dignoscitur babitu graciliore, foliis plerisque

hastatis (auriculis acutis) minoribus, et calycinis segmentis basi minime cordatis.

Hab. inter Europœ totins segetes frequens; in arvis Tunetanis ( Desf. ); insulà

Madreâ (De Bucb). In America septentrionali vidit etiam speciem banc cl. Pursb, sed

indigenam hujus regionis eam non reputo ; verosimiliter ex Europâ migravit.— Var. /2 in

vEgypto (Oliv. in herb. Mus. Par.); Mauritaniâ(berb. Vaill.)— Var. erad insulte Iscbiae

rupes et in Calabriâ et Camariâ (Passy; herb. Mérat.). — Flor. totâ aestate. O —
Vid. viv.

Obs. La Lin. commutata Bernli. , figurée dans les Plantœ criticœ de M. Reichenbach , ne me pa-

raît être qu'une simple forme de YElatine à feuilles un peu plus allongées ; elle croît dans l'île de

Cherso d'après Bernhardi. A l'exception de la couleur des fleurs
,
qui est à peu près la même que

celle du type, cette plante se rapproche beaucoup de notre variété S".

19. LINARIA GRiECA.

L. villoso-hirsuta; foliis inferioribus ovato-oblongis vel ovatis , oppositis, su-

perioribus ovato-Ianceolatis hastatis , alternis , brevissimè petiolatis; pedicellis

capillaribus, folio multo longioribus ; calycis segmentis linearibus, acutissimis, cap-

sulam vix superantibus. — Corolla citrina ; calcare arcuato, demùm recto, corollam

paulo superante.

Linaria Elatine d'Urv. ! enum. p. 74 (non MM. ).

Antirrhinum gkjECDm Bory et Chaub. ! Jl. pelopon. n° 796, t. 21

.

Rami cauliformes elongati
,

graciles, primo suberecti, dein prostrati , subsim-

plices, pilis simplicibus albidis patenlibusque vestiti.— Folia mucronulata, villosius-

cula, /|-8 lineas longa, 3-5 lala ; ima majora, pleraque mutica, in planta jimiori

ovata, ovato-oblonga vel interdùm subspalbidala , apice rotundata, denticulis 11011-

nullis marginc aucta , demùm marcescentia et basi ramorum persistentia ; summa

lanceolato-baslata et sagittata, distantia, multo minora. — Peoicklli rigidiusculi

,

erecto-patentes, apice flcxi vel torti
,
glaberrimi. — Calycina segmf.nta linearia

,

aculissima, margine subscariosa
,

pilosa. — Coiïoi.la /j-5 lineas (excepto calcare)

longa, brevissimè pubeseens ; calcare aculissimo basi ampliato. — Cap.svla parvula

glabra, calyce ferè tccta. — Seimina irregulariter ovoideo-compressa; testa granuloso-

tid)erculatà , fuscà.
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Hab. in Archipelago ; in Peloponneso
,
prope Modon

y
Scardamona et Chimose

(Bory.); in campis incultis insulae Leri(d'Urv.); in insulis Stœchadibus (herb. Mérat);

Corsicâ (Serafino, in herb. Gay); Sardiniâ (Pli. Thom. in berb. Gay). — Flor. vere

et aestate. © — Vid. sicc.

Obs. Cette espèce est souvent confondue avec la Lin. Elatine : elle s'en distingue cependant aisé-

ment par la forme des segmens de son calice et de ses feuilles supérieures, par la grandeur de ses

fleurs, et surtout par la structure de ses graines , dont le test est surmonté de petits tubercules , et

non point irrégulièrement alvéolé, comme celui de YElatine. Elle se rapproche beaucoup aussi de

la Lin. cirrosa , dont elle diffère par ses feuilles moins allongées et très brièvement pétiolées ,
par

la longueur des segmens du calice et par sa corolle, cinq ou six fois plus grande. Le port de cette

plante est souvent très différent, dans son premier âge, de ce qu'il est dans un âge plus avancé.

La Lin. Elatine de la Flora grœca doit vraisemblablement être rapportée ici; je n'ai pu m'as-

surer de la chose , n'ayant pas eu l'occasion de consulter la partie de cet ouvrage où cette espèce est

décrite. Il existe dans l'herbier de Sibthorp un échantillon de notre Grœca sous le nom à'Elatine.

20. LINARIA CIRROSA.

L. pilosa, gracillima; foliis Ianceolatis et lineari-lanceolatis, hastatis, alternis,

petiolatis, pedicellis folio longioribus, passim cirrescentibus ; calycis segmentis lineari-

lanceolatis, acutis, capsula brevioribus.— Corollaparvula, cœrulescens; palato albido,

punclis purpureis notato ; calcare subrecto, corollâ breviori.

LlNARIA SUPINA VILLOSA , FOLIO SAGITTATO Till.p'lS. t. "$2.,f. 2.

Antirrhinum cirrhosum Linn. ! mant. 249.— Jacq* hort. vind. t. 82. — Lam* dict. enc. IV,

p. 35o.— Willd. spec. pi. III, p. 236. — Smith et Sibth.! prodr. 1, p. 43o. — Fers. syn.

pi. II, p. 1 55. — Ten.fl. nap. II, p. 49.

Elatine tendis Mœnch meth. suppl. p. 171.

Linaria cirrhosa Willd. enum. pi. hort. berol. p. 689. — DC.!*fl.fr. V, p. 407. — Ait. hort.

hew. éd. II, vol. IV, p. 10.— Duby,bot. gall. I, p. 334.

—

Desf. cat. hort.par. éd. III, p. 107.

— Ten. syllog. p. 3 02.

Plantula elegans, pedalis et ultra, habitu gracillimo. — Rami cauliformes

prostrati, varié flexi , ssepiùs pilis simplicibus patentibusque muniti. — Folia omnia

alterna, hastata vel interdùm sagittata, acutissima, petiolata ;
petiolis dimidiam limbi

partem aequantibus. — Pedicelli capillacei
,
glaberrimi , cirrorum vicem explentes

,

folio duplo longiores.— Calyx minimus ; segmentis pilosis, margine scariosis , acu-

tissimis. — Corolla lineam vel sesquilineam (excepto calcare) longa; calcare tubum

subaequante, gracili. — Capsula calyce longior, pubescens. — Semina minuta,

ovato-truncata; testa nigrâ , tuberculis instructâ.

Hab. in Galliae australis arvis Telonensibus (d'Urv.); in Camariâ (Petit, in herb.

Gay); insulâ Stœchadum, gallicè dicta du Levant ( Req. ) ; in arvis Corsicœ
,
proptK
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Ajaccio et in montosis circa Bola (Ph. Thom. ; Fauché); ad insulae Ischiae sepes

( Ten. ); in Cretâ ( Sibth.) ; in iEgypto (Linn. ). — Flor. junio-augusto. Q — "Vid. viv.

ai. LINARIA ALSINjEFOLIA.

L. foliis integerrimis
,
pubescentibus , inferioribus ovatis, oppositis, longé petio-

latis, superioribus ovato-cordatis, mucronatis
,

petiolatis; pedicellis petiolo brevio-

ribus; calycis segmentis lineari-lanceolatis , acutissimis, margine membranaceis. —
Corolla parvula, lutea; calcare recto.

Antirrhinum alsin-efolium Viv. Jl. cors, spcc. nov. 10. Ejusd. add.Jl, ital.frag. inJl. libyc.p. 67.

Lin aria alsin^efolia Spreng. sjst. veg. II, p. 792.

Hkrba glandulis stipitatis brevissimis et albescentibus tota obducta. — Rami

cauliformes pédales et ultra, suberecti, ramulosi ; ramulis gracilibus, erecto-

patentibus, ferè virgatis. — Folia inferiora pollicaria
,

patentia, petiolo limbum

subaequante; superiora et ramulorum multo minora, breviter cordata , erecto-pa-

tentia
,
petiolo limbum vix superante ; omnia crassiuscula

,
pubescentia , ciliata. —

Pedicelli apice paululùm inflexi. — Calycis segmenta villosa , ciliata, nervo medio

prominente notata. — Corolla 3-4 lineas (adjecto calcare gracili et acuto) longa. —
Capsula calyce tecta, glabriuscula. — Semina minutissima , subrolunda ; testa fuscâ

,

granuloso-tuberculatâ.

Hab. in parvis insulis inter Corsicam et Sardiniam , et in littore boreali-occidentali

Sardiniae (Viv.); in deserto prope Mare Rubrum (Acerbi). O — Vid. sicc. in

herb. DC.

11. LINARIA ^EGYPTIACA.

L. suffruticosa, pubescens ; foliis alternis, ovatis, plerisque tricuspidatis, petio-

latis; pedicellis aprce flexis , demùm in spinas abeuntibus; calycis segmentis lineari-

lanceolatis, acutis. — Corolla parva , flavescens; calcare cœruleo, bamoso.

'Z^ivij Diosc. ex Sibth.

Antirrhinum jEgyptiacum foliis ovatis , glabris , surdentatis Fors/. . descr. p. 112.

Linaria Mf.mphitica pumila , hastato fclio tricuspidi , flore luteo ( Lipp.) herb. Tourn.l

Antirruinum tEg-ïptiacum Linn. ! syst. veget. p. 464. — Lani* diet. cnc. IF, p. 35o. — WiUd.

spec. pi. III, p. 256. — Pers. syn. pi. II, p. 1 55.

Linaria jEgyptiaca Dum. Cours, bot. cuil. éd. I, t. II, p. 92. — Ait. hort. ke<\>. éd. II, vol. IV,

p. 11.— Delil.*! Jl. œgypt. p. g5 , t. ?>i. — Spreng. syst. veget. II, p. 796.

Antirrhinum spinkscens Viv* Jl. libyc.p. 22, t. 'i"i,J- ?..

Linaria spinf,scf.ns Spreng. syst. veget. Il, p. 789.

Caulis primo anno ad collum reductus et ranios cauliformes plures emittens, dein
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sub caudicis forma supra terram paulo evolutus, tortuosus , cortice rimoso ac

flavescente obtectus. — Rami cauliformes i-3-pedales, simplices (juniores ra-

mulosi), teretes, pilis brevissimis simplicibus pubescentes. — Folia petiolata

,

alterna, erecto-patentia , acutiuscula, tricuspidata vel supra basin a-3 denticulis

inœqualibus utrinquè aucta, subpubescentia, glauca , 2-3 lineas longa , i-3 lata, in

planta annuâ multo majora longiùsque petiolata. — Pedicelli borizontales
,
primo

anno folio saepè breviores, dein duplo longiores, pubescentes, apice geniculati,

fructu excusso per aestatem ut spinae rigescentes. — Calyx pubescens, capsula lon-

gior. — Corolla 4"5 lineas (adjecto calcare) longa; palato maculis fusco-purpureis

notato, hirsuto; calcare conico,gracili, basi saepiùsvaldè arcuato, corollœ ferè longi-

tudine.

—

Capsula pubescens, parvula, calyce tecta. — Semina pauca , minima;

testa granuloso-tuberculatâ.

«Planta haec, primo anno berbacea, annis sequentibus facie et babitu valdè

diversa fit, caule basi frutescente Nonnunquàm capsula unilocularis et mono-

sperma invenitur loculi et seminum abortu. » (Delil. loc. cit.)

Hab. in aridis iEgypti
,
prope le Kaire (Delil.; Oliv. ; Labill. in berb. DC.);in

montibus Cyrenaicis (Viv.). — Flor. junio-augusto. *> — Vid. sicc.

Obs. J'ai réuni YAnt. spinescens de M. Viviani à la Lin. JEgyptiaca de M. Delile, et je n'ai

aucun dcrate sur l'identité parfaite de ces deux plantes , car je n'ai retrouvé sur les échantillons de

M. Delile aucun des caractères qu'indique l'auteur de la Flore de Libye comme établissant

une différence entre son espèce et la Lin. JEgyptiaca. On est exposé à faire des descriptions bien

différentes de cette espèce , suivant l'âge auquel on la trouve : il en est de même de plusieurs des

plantes de cette section.

2 3. LINARIA FRUTICOSA.

L. caule suffruticoso, villoso, ramoso; foliis alternis, petiolatis, ovato-oblongis, sub-

acutis, pubescentibus, basi rarô uni- vel bi-dentatis, superioribus integerrimis
;
pe-

dicellis folio brevioribus, erectis; calycis segmentis angustis, acutis. — Corolla flava;

calcare recto vel arcuato.

Lin aria fruticosa Desf.*l fl. ail. LI,p. 39, t. i33 — Spreng. syst. veget. Il, p. 789.

Antirrhinum fruticosum Willd. spec. pi. III, p. 237. — Poir. dict. enc. suppl. IV, p. 20. —

<

Pers. syn.pl. II, p. i55.

Suffrutex pedalis. — Caulis brevis (nisi caudicem maveris) lignosus, tortuosus,

valdè incrassatus. — Rami alterni, teretes, erecti, villosi. — Folia ovata vel ovato-

oblonga, acutiuscula seu obtusa, 3-4 lineas longa, i-3 lata, brève petiolata. — Pe-
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dicelli brevissimi, erecti vel erecto-patentes, glabri.— Calycis segmenta linearia

,

pubescentia , capsulam superantia.— Corolla 5-6 lineas (adjecto calcare) longa ; labio

superiori emarginato , subbilobo, lobis reflexis; inferiori patente, lobo intermedio

parvulo; calcare longitudine corollae. — Capsula pubescens, polysperma. — Semina

minuta; testa tuberculis instructâ.

Hab. in Barbariae montibus calcareis, prope Cafsam (Desf.) *> — Vid. sicc.

Obs. Cette espèce, assez voisine de la précédente , en diffère par la brièveté de ses pédicelles,

la forme de ses feuilles , la forme et la grandeur de ses fleurs.

§. II. Capsula ovata
%
duabus valvulis obIongis apice dehiscens.

a/j. LINARIA ROYLEI.

L. glabriuscula ; caudice crasso ; ramis cauliformibus elongatis, lignescentibus;

foliis alternis, petiolatis , triangulari-hastatis
,
glaberrimis

;
pedicellis rigidis, petiolo

longioribus; calycis segmentis lineari-lanceolatis, acutissimis, margine membranaceis.

— Corolla lutea; labio superiori abbreviato; calcare brevi , arcuato.

Linaria hastata Royle ! herb. ind.

Caudex nodosus, tortuosus; cortice lutescente. — Rami cauliformes pédales et

ultra, elongati, teretes, erecti vel adscendentes, pube brevi obducti. — Folia

ovato-bastata vel triangulari-bastata
,

petiolata; petiolis limbo paulo brevioribus,

erecto-patentibus , limbo excusso tandem ut spinae rigescentibus, basi incrassatis

,

glabris; limbo 4-5 lineas longo, 2-3 lato, crassiusculo, glabro, mucrone acuto apice

instructo. — Pedicelli glaberrimi, apice flexi, demùm, ut etpetioli, spinescentes. —
Calyx glaber; segmentis acuminatis, capsula longioribus. — Corolla pubescens,

4-5 lineas (adjecto calcare) longa; lobis labiisuperioris brevibus , ellipticis ; labii infé-

rions longioribus, rotundatis, intermedio apice subtruncato; calcare tubo breviori.

— Capsula glabra , sub lente rugosa. — Semina minima , ferè spbaerica; testa nigrâ
,

tenuissimè tuberculatâ.

Hab. in provinciâ Delhi Indiae, ait. 8oo ped. (Royle). 5 — Vid. sicc.

a5. LINAUIA HEÏEROPHYLLA.

L. suffruticosa; ramis cauliformibus gracilibus, glabris; foliis petiolatis, inferio-

iil)us oblongo-bastatis, superioribus lineari-lanceolatis et linearibus, nunc bastatis

sagittatisve, nunc integerrimis
;

pedicellis folio longioribus; calycis segmentis

sublanceolatis, acutis. — Corolla lutea; palato lanato; calcare recto.
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Antirrhindm heterophyllcm ïVilld. sp. pi. III

, p. 234- — Poir. dict. enc. suppl. IV, p. 20.

Antirrhindm sagittatum Poir. loc. cit.

Linaria heterophylla Spreng. syst. veget. II, p. 790 [non Desf.). — ? Webb et Berthelot!

Jl. canar. ined. ic.

Suffrutex caudice tortuoso et lignoso donatus.

—

Ramicaijliformes lignescentes,

teretes , 1-2-pedaIes, longitudinaliter striati. — Folia inferiora saepè opposita, 8-1

4

lineas longa, 3-4 lata; superiora angustiora, mucrone reflexo apice instructa ; omnia

petiolo brevi filiformique suffulta, supernè glabra, dorso subpubescentia.— Pedicelli

ferè horizontales, teretes, infra calycem geniculati. — Corolla ampla, 5-6 lineas

( excepto calcare ) longa ; labio superiori subinflexo, lobis ovato-truncatis, brevibus;

labio inferiori patente , lobis lateralibus rotundatis et obliquis, intennedio-minori

,

obovato
;

palato valdè barbato ; calcare corollam subaequante. — Capsula rugosa,

calyce tecta. — Semina ovoidea; testa granuloso-tubereulatâ.

Hab. prope Mogador (Brouss. ); in insulis Canariis (Berthelot). 5 — Vid. sicc.

Obs. Willdenow, et plusieurs auteurs après lui, ont considéré cette espèce comme annuelle :

l'erreur vient sans doute de ce qu'ils n'en ont vu que les rameaux supérieurs, ou de ce qu'ils l'ont

décrite dans sa première année. MM. Webb et Berthelot l'ont figurée dans leur Flore des Cana-

ries, encore inédite, mais j'ignore s'ils l'ont aussi appelée du nom A'heterophylla.

26. LINARIA SPARTIOIDES.

L. suffruticosa, glabra; ramis cauliformibus basi aphyllis , virgatis; foliis lineari-

lanceolatis vel linearibus , integerrimis , alternis, inferioribus petiolatis, superioribus

subsessilibus; pedicellis folio longioribus; calycis segmentîs sublanceolatis, acutissi-

mis.— Corolla lutea; calcare adscendente.

Linaria scopauia Brouss.! in herb. DC. — Spreng. syst. veget. II, p. 789.

Linaria spartioides Brouss. ex de Buch, beschreib. der canar. insl. p. i63.— ? Webb et Ber-

thelot! Jl. canar. ined. ic.

Planta pedalis bipedalisve. — Radix simplex, tortuosa albida, lignescens.

—

CAULrs brevis (nisi caudicem dicas) erectus, ramosmuitos emittens procumbentes, alter-

nes, elongatos, lignescentes, striatos, ramulosos.— Folia praesertim parte ramorum

superiori insidentia, pleraque anguslissima, distantia, acuta, mucronulata, 6-12 lineas

longa, in petiolum filiformem attenuata.— Flores in axillis foliorum racemum laxum

efformantes. — Pedicelli filiformes, firmi, albidi, subhorizontales, apice flexi. —
Calycina segmenta membranacea, nervo medio prominente nota ta , capsulam vix

superantia.— Corolla magnitudine Lin. Grœcœ, pubescens; palato lanâ flavA densâ

i5*



n4 MONOGRAPHIE

tecto.— Capsula, ovato-globosa, rugulosa, glabra. — Semina ovoidea ; testa fuscâ,

luberculis parvulis instructâ.

Hab. in rupibus siccis maritimis Teneriffae et Canariœ (Brouss. ; Berthel. ); circa

Boranco S.-Andréa, et prope Puerto los Christianos (de Bucb); super collem gallicè

clictam les Mamelles , in peninsulâ Promontorii Viridis (Perrottet).— Flor. martio et

aprili. 5 — Vid. sicc. in herb. DC. et Perrottet.

Obs. Cette espèce croît ordinairement an milieu des scories des volcans éteints. Il paraît que

Broussonnet lui a donné deux noms différens : j'ai adopté celui qu'a choisi M. de Buch
,
parce qu'il

rend fort bien raison du port de la plante.

Sectio III. — LINARIASTRUM.

Linariastri maxima pars Duby bot. gall. I, p. 344-

Folia sessilia, alterna seu verticillata , rarius opposita, penninetvia, integer-

rima , sœpissirne glauca. Flores terminales, racemosi, spicato-racemosi vel inter-

dum subcapitatr.palatum adJaucem corollœ prominens. Capsula 4-io valvulis seu

dentibus apice dehiscens. Semina angulosa vel discoidea margine membranaceo

ad hilum emarginato cincta.

§. I. Folia dilatata (pvata, lanceolata vel oblonga), verticillata seu alterna ;flores racemosi

aut spicato-racemosi ; cotolla ultra 3 lineas (adj'ecto calcare) longa.

a. Folia saepiùs quaterna ; flores plerîque verticîllati.

27. LINABIA TRIORNITHOPHORA.

L. ramis cauliformibus erectis, apice decumbentibus ; foliis lanceolatis, acutis,

glaberrimis; floribus sœpè ternis et quaternis. — Gorolla pallidè violacea vel pur-

purea , maxima; calcare recto, corollam aequante.

Linaria Americana maxima purpureo flore Ray, hist. 1 884. — Herrn. lugdb. 376, t. 3jj-

Linaria flore purpureo Americana Riv. monop . irr. 84 (ic bona.)

Linaria maxima Lusitanica qU/e Antirrhinum triornithophorum Grislei Tour».! herb.

Linaria latissimo folio Lusitanica Hort. reg. par. — Tourn.l inst. I, p. 169.

Antirrhinum foliis quaternis lanceolatis caule ramosissimo Linn.hort.cliff. p. 324 > n ° °-

Antirrhinum triornithophorum Linn.! sp.pl. U, p. 852. — Lam* dict. enc. IV, p. 35o. —
Wi-Ud. sp. pi. III, p. 228. — Fent.*! maint, p. 11, ic.— Brot. Jl. lusit. I, p. 198. — Pers.

yyn. pi. II, p. 1 55. — Bot. Mag. 5-25.— Spreng. syst. veget. II, p. 793.

Linaria Lusitanica MM. dict. éd. FUI, n° 3 (non Brot.)

Linaria triornithophora IF'dld. enum. pi. hort. berol. p. 63g. — Hoffnug. et Linh
, Jl. port.

p. 2.4 4. — Qesf. cat. hort. par. éd. III, p. 107.

Planta speciosa 3-4-pedalis et ultra. — IIami caulifORMES, basi lignescen-

tes, ramujosi, glabri, glaucescehtes ; ramulis erecto-patentibus , 3-4 verticillatis,
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— Folia quaterna, rariùs terna et quina, lanceolata seu oblongo-lanceolata

,

patentia , 2-3-pollicaria , subtùs glauca , margine purpurascentia. — Bractée

foliis similes sed multo minores, pedicellis breviores. — Calycis segmenta sublan-

ceolata, acutissima, glabra, apice purpureo tincta, capsulam superantia.— Corolla

(adjecto calcare) pollicaris vel sesquipollicaris; tubo inflato ac striato; labio superiori

erecto; inferiori patente, lobo intermedio lateralibus minore, emarginato
;

palato

purpureo; calcare pallidè •violaceo, corollam subœquante. — Capsula ovato-glo-

bosa , 8 dentibus apice dehiscens. — Semina discoidea, orbiculata, margine tenui

cincta; testa fuscâ.

Hab. in America mediâ (Vent.); in locis montosis, glareosis et humidis Lusi-

taniae, praesertim in provinciâ Minho (Hoffmsg. et Link). ^£— "Vid. viv. cuit.

Obs. Cette espèce, si distincte de ses congénères, est-elle vraiment originaire de l'Amérique?

M. Link pense qu'elle y a été transportée du Portugal sa véritable patrie , comme la Scilla Peru-

viana et beaucoup d'autres plantes.

b. Folia aut omnîa terna, ant ima tantum terna vel opposita cateraqne alterna; flores alterni.

{Lin. triphylla , hirta , thymifolia , etc.)

28. LINARIA LATIFOLIA.

L. glabra; ramis cauliformibus erectis, subsimplicibus, virgatis; foliis lato-lanceo-

latis, inferioribus ternis, superioribus alternis; floribus longé spicato-racemosis ; ca-

lycis segmentis lineari-lanceolatis, capsulam superantibus. — Corolla lutea; calcare

recto vel subarcuato, longitudine corolla?.

Linaria LATiFOLiA Des/.!* fl. ail. II, p. l\0 , tab. i34. — Spreng. syst. veget. II, p. 791.

Antirrhinom latifolidm fVilld. sp. pi. III, p. 238.— Pers. syn. pi. II, p. i55.— Poir. dicl.

enc. suppl. IV, p. 20.

Rami cauliformes i-plures, glaberrimi , medullosi dein fistulosi, ramulis per-

paucis instructi.— Folia subamplexicaulia , acuta, 1 ^-3 pollices longa, 6-10 lineas

lata, erectiuscula, glaucescentia.— Flores brevissimè pedicellati , conferti, racemutn

spiciformem pulcbrum efformantes.— Bractée lineari-lanceolatae , acutœ, patentes.

— Calyx amplus; segmentis capsula duplo longioribus, acutissimis.

—

Corolla ma-

gnitudine ferè Lin. vulgaris ; labio superiori erecto, lobis oblongis, obtusis, dorso

invicem subapplicatis; labio inferiori abbreviato, lobis truncatis, intermedio multo

minori, suberecto. — Capsule in racemum elongatum dispositse, ovato-rotundae

,
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glabrae , apice emarginatae , 6 valvulis déhiscentes. — Semina discoidea, margine

membranaceo et inflexo cincta.

Hab. inter segetes Barbariae, prope Mascaret Tlemsen (Desf. ). © — Vid. sicc.

29. LINARIA HIRTA.

L. villosa, erecta ; foliis ovato-ellipticis, subacutis, imis tantùm ternis vel oppositis,

caeteris alternis; floribus confertis; calycis segmentis ovato-oblongis , obtusis, supe-

riori majore.— Corolla lutea, speciosa, striis virentibus notata; palato fulvo; cal-

care recto , corollam subaequante.

Antiurhindm hirtum Linn.! syst. plant, p. 446- Ejusd. sp. pi. II, p. 857. — Jacq* mise. 11,

p. 334. Ejusd. ic. rar. I, p. 12 , t. 1 17.— fVilld. sp. pi. III, p. 252. — Pers. syn. pi. 11,

p. i58. — Hoffmsg. et Link ,Jl.port. p. 246.

Lin aria villosa Mill. dict. éd. VIII, n° 10. (non DC.)

Linaria hirta Mœnch meth.suppl. p. 170. — Spreng. syst. veget. Il, p. 793. — Des/, cat. pi.

hort. par. éd. III, p. 108.

Antirrhinum viscosum Bot. mag. 568. (excl. syn. Linn.)

Linaria semi-glabra Saltzm.! exs. in herb. DC. (foliis glabriusculis.)

Planta 6-1 5 pollices alta, pilis brevissimis et glanduloso-viscosis obsita. — Ramus

cauliformis saepiùs unicus, simplex, striatus, medullosus, erectus vel interdùm

adscendens. — Folia semi-amplexicaulia, crassiuscula, 1-2 pollices longa, 3-61ineas

lata, in planta juniori minora et saepè omnia alterna. — Flores spicato-racemosi

,

« odori » (Jacq.); racemo post anthesin valdè elongato. — Bractée ovatœ, calcare

depressae, calyce paulo longiores. — Pedicelli brevissimi, erecti. — Corolla 9-14

lineas (adjecto calcare) longa; labio superiori amplo, lobis ovato-oblongis, obtusis;

labio inferiori breviori, lobo intermedio lateralibus triplo minori. — Capsula ovata,

calyce tecta , 6 valvulis apice dehiscens. — Semina compressa subdiscoidea, obscure

triquetra; testa griseâ, scrobiculatâ.

Hab. in Hispaniâ (Jacq.); prope Matritum (Dufour); circa Malaga (Saltzm.);

in arvis cultis Lusitaniae, inter Serpa et la Guadiana (Link). Q — Vid. sicc.

Obs. \2Anl. viscosum L. , réuni par erreur à cette espèce dans le Botanical Magazine , est une

plante entièrement différente.
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3o. LINARIA CAVANILLESII.

L. villosa, erecta; foliis ovatis, subpetiolatis
,
plerisque ternis; floribus confertis;

calycinis segmentis oblongis, basi contractis, superiori longiore. — Corolla ferè

praecedentis, dilutè lutea; calcare subincurvo; labio superiori albicante, lineis fuscis

notato.

LlNARIA HlSPANICA TRIFOLIA LATIFOLIA VILLOSA ToUm. ! illSt.p. l6g.

Antirrhindm triphtllum Cav.l ic. II, p. 61, tab. 179 (excl. syn. omn.).

Rami cauliformes pédales, erecti vel adscendentes, teretes, supernè ramulosi

pilis capitatis brevibus uti tota planta vestiti. — Folia semipollicaria et ultra, basi

attenuata quasi brevissimè petiolata , trinervia, obtusiuscula; summa ferè orbicularia.

— Flores in racemum speciformem et confertum digesti. — Bractée spathulata?

vel sublanceolatae
,
pedicello longiores, pubescentes. — Pedicelli erecti, brèves,

villosi. — Corolla formam praecedentis aemulans. — Capsula ovato-globosa, pu-

bescens, 6 dentibus apice dehiscens. — Semina compressa, subtriquetra , margine

brevissimo cincta; testa scrobiculatâ, griseâ.

Hab. in Hispaniâ; in umbrosis montium de la Cova alla, prope Albaydam et

Palomera, in Ayorae ditione (Cav. ). — Flor. ab aprili ad junium. O — Vid. sicc.

Obs. Cette espèce, voisine de la précédente, a été souvent confondue avec YAnt. triphyllum L.

dont elle diffère par sa villosité, par la forme et là couleur de ses fleurs, et par la structure de

ses graines.

Si. LINARIA TRIPHYLLA.

L. glaberrima, glauca, erecta vel adscendens; foliis ovatis et ellipticis
,
plerisque

ternis; floribus dense spicato-racemosis; calycis segmentis oblongis vel ovato-lanceo-

latis, obtusis, capsula brevioribus.— Corolla tricolor, caeruleo albo et luteo varie-

gata, vel rariits tota caerulea; calcare arcuato, longitudine ferè corollae.

Linaria Valentina Clus. hispan. 35 1, ic. — Lob. ic. 408. Ejusd. observ. 223, ic. — Ger.

hist. 55 1, ic. — Park. theat. 45g , ic.

LlNARIA HlSPANICA. CluS. Mst. I,p. 320 , ic.

Linaria trifolia J. Bauh. hist. III, p. 458.

LlNARIA TRIPHYLLA MINOR LDTEA C. Bailh. pin. 212. Toum.l itlSt. p. 169.

Linaria sicula latifolia triphylla Bocc! pi. rar.sicc.p. 44, t. 22. — Moris. hist. I, pars II,

sect. V, tab. 12,/. 2.— Cup. hort. cath. p. 114. Ejusd. pamph. sic. II, tab. 57.
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LlNARIA TRIPHYLLA MAJOR , FLORIBOS PARVIS, PALLESCENTIBUS, RICTD ADREO CALCARE SUBCERULEO

donatis Pluck. tab. 96,/. 4- — Sabb. hort. rom. III, tab. 4.

Antirrhinum triphyllum Linn.l sp. pi. II, p. 852. — Lam.* dict. enc. IV, p. 35o. Ejusd.

Jl.fr. II, p. 344.— Willd.sp. pi. III, p. a37. — Gœrtn.Jruct. I, p. 249, t. 53.— Pers. syn.

pi. II, p. 1 55.— Viv.fi. libyc. p. 33.— Ten.fi. nap. II, p. 49.

Linaria triphylla MM. dict. éd. VIII, n° 2. — Des/..'* fi. atl. II, p. 40. — DC.*!fi. fr. 111,

p. 585. — Spreng. syst. veget. Il, p. 791 .— Duby, bot. gall. l,p. 344. — Ten. syllog. p. 3o3.

Antirrhinum neglectcm Spreng. neu. entdeck. III, p. 160.

Linaria neglecta Clarke et Guss.*! pi. sic. rar. p. 249. Ejusd. ic.fi. sic. tab. "$o§,f. 1. — Ten.

syllog. p. 3o3.

Linaria glabbata Humb. Bonpl. et Kunth nov. gen. et spec. II, p. 362.

Antirrhincm tricolor Hortul. [non Pourr.)

/2. cerulea. — Corollis ferè omninô caeruleis; foliis angustioribus
;
planta gra-

ciliorc.

Linaria triphyllos csrclea C. Bauh. pin. 212. — Tourn. inst. 169.— Moris. hist. s. V. t. 12.

Linaria neglecta var. /8 Guss. ic.fi. sic. tab. 3o5,y. 2.

•f.
Pcloria Rœm. arch. bot. 1, st. I, p. 125.

Planta 1-2-pedalis. — Rami cauliformes i-plures, medullosi, glaucescentes,

nunc erecti, nunc adscendentes, ramulosi ; ramulis oppositis vel al ternis, erecto-

patentibus. — Folia inferiora ovata, obtusa vel interdùm acutiuscula, pollicem

longa, 6-8 lineas lata , terna, verticillis longitudine ferè folii distantibus; superiora

minora, ovato-oblonga seu elliptica, utrinquè attenuata, terna, opposita vel alterna.

— Flores conferti, pedicellis erectis et calyce brevioiïbus suffulti. — Calycis seg-

mentum superius cœteris paulo majus. — C0ROLI.A 5-^ lineas (adjecto calcare)

longa ; labio superiori erecto , ampliusculo
,

pallidè purpureo-cseruleo ; inferiori

minore, albescente; palato flavo; calcare ca?ruleo vel violaceo, acuto. — Capsula

subovata, utrinquè valdè sulcata ,
glabra , calyce longior, 6 valvulis apice debis-

c:ens. — Sejuna prismatica , subtriquetra , angulata; testa fuscâ, reticulato-

cxcavatâ.

Hab. in montibus Hyblaeis, circa Syracusas (Bocc; Linn.); in Italiae collibus aridis

et intcr segetes Calabriae orientalis et Daunia?, Tavoliere , Manfredonia , Bari, etc.

(Guss.; Ten.); in Hispaniae montibus umbrosis Valentinis (Clus; Linn.); in Bar-

bariâ (Desf. ); «Ex boreali Africano littore per Siciliam et Corsicam et Italiam meri-

dionalcm, Hispaniatn et Galliam austro-occiduam progrcditur; at neque Liguriam
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neque Latii oras attingit » (Viv.). In Peruviae cullis prope urbem Quito, legerunt

etiam banc pulchram speciem cl. Humboldt et Bonpland, vigentem ait. 1490 hexap.;

eam verô minime in America indigenam reputo; verosimiliter ex Europâ migravit.

O— Vid. viv. cuit.

3a. LINARIA VIRGATA.

L. glabra, glaucescens; ramis cauliformibus erectis, simplicibus, virgatis; f'oliis

inferioribus ovatis, ternis, superioribus ovato-lanceolatis, plerisque alternis; floribus

spicato-racemosis; calycissegmentis linearibus, acutissimis, capsulam superantibus.

—

Corolla azurea, calcare recto eâ duplo longiore.

LlNARIA TRIPHYLLA EXIGUA , CALCARE PR.ELONGO Schaw spec. n° ij'].

Antirrhinum virgatum Poir.! itin. Il, p. 192. — Lam. illust. tab. 53i,/! 4. Ejusd. dict.

enc. IF, p. 356. — JVilld. sp. pi. III, p. 238. — Pers. syn. pi. 11, p. i55. — Viv. fl. libyc.

p. 33.

Linaria virgata Des/.4 ! fl. ad. II, p. 41, t. i35. — Spreng. syst. veget. II, p. 792.

Rami cauliformes plures , erecli vel interdùm decumbentes, medullosi, glaber-

rimi, 8- 1 5-pollicares , simplices aut ramulis perpaucis nonnunquàm donati. — Folia

glaberrima, acula, mucronulata , 5-g lineas longa, 3-4 lata , erecta; suraraa ferè

lineari-lanceolata.— Flores conferti, in racemum spiciformem ac elongatum digesti-

racemo per aestivationem , ob calyces et bracteas patentes, hirsuto. — Bractée an-

gustissimœ, acutaî, demùm reflexas, pedicellis duplo triplove longiores. — Pedicelli

brèves, erecti, post antbesin incrassati nec elongati. — Corolle labium superius

valdè elongatum, erectum
,
profundè partitum, lobis angustis; calcar subulatum

,

praelongum. — Capsula ovato-rotunda, calyce tecta, 6 dentibus apice dehiscens.

—

Semina subtriquetra, angulosa; testa fuscâ, scrobiculatâ.

Hab. in Numidiâ (Poir.); inter segetes Algeriae (Desf. ); in arvis prope Tripolim

et Leptim magnam (Viv.).— Flor. vere. © — Vid. sicc.

33. LINARIA REFLEXA.

L. glabra, procumbens; foliis ovatis, acutis, glaucis, inferioribus ternis, superio-

ribus alternis; floribus laxè racemosis; pedicellis folio longioribus
,

post anlhesin

reflexis; calycis segmentis sublanceolatis, acutis. — Corolla pallidè caerulea (rariùs

alba); palato flavo; calcare recto, corolla duplo triplove longiore.

Linaria triphyli.os folio rotunuo acuminato Tourn. ! herb.

Linaria pusilla proctjmbehs latifolia, flore pallido rictc aureo Ray. hist. 755.

I 5*
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Antirrhinum reflexum Linn.! syst.veget. p. 557- Ejusd. sp. pi. II, p. 857. — Allion. màc.

taur. I
, p. 88 , et II, p. 2o5 , lab. 1. — Vahl, syrnb. II, p. 67. — Lam* dict. enc. IF,

p. 35g . — IVilld. sp. pi. 111, p. 256. — Smith et Sibth.! prodr. I, p. /,33. — Smith flor.

grœc. t. 5g3. — Pers. syn. pi. II
, p. 1 58. — Ten. Jl. nap.ll , p. 49.

Antirrhinum prostratum Cyrill.! inherb. Moric.

Linaria reflexa Desf* ! Jl. ail. Il, p. 1*1. — DC* l fl. fr. III, p. 585. Spreng. syst.veget. 11,

p. 791. — Duby, bot. gall. I , p. 344- — Guss. prodr. Jl. sic. p. 162. — Ten. syllog.p. 3o3.

Linaria rhegina Spreng. syst. veget. II, p. 792.

* Flore albo : Ph. Thomas! in herb. Guy.

0. pumila. — Planta pusilla , vix 3-pollicaris ; foliis parvulis, ovatis , acutis, cras-

siusculis. {Herb. syr. Labill.l mine Deless.)

Hami cauliformes crebri
,

graciles, procumbentes , subsimplices, 6-14 pollices

alti. — Folia inferiora pleraque terna (verticillis distantibus), ovata vel oblongo-

ovata, basi atténua ta", glaberrima, 6-8 lineas longa, 3-5 lata ; floralia minora, mu-

cronulata, alterna.— Flores in axillis foliorum superiorum longé pedicellati , race-

inum laxum efficientes. — Pedicelli floriferi erecto-patentes, folio duplo triplove

longiores; fructiferi reflexi , flexuosi.— Calycis segmenta primo linearia acuta, dein

per maturationem fructûs ampliata, sublanceolata. — Corolle labium superius

erectum, elongatum ; calcar subulatum, aculissimum.— Capsula globosa , 6 valvulis

usque ad basin ejns demùm productis dehiscens. — Semina subreniformia ; testa

fusca, foveolis minimis excavatâ.

Hab. in arvis Corsicae, prope San-Fiorenzo ( Vahl; Ail.); in SiciliA, circa Messa-

nain ( Cyrill. ; Janin); Sardinia ( Bonjean ) ; Italiâ meridionali : Manfredonia

,

Bari , Ginosa , Reggio (Ten.; L. Thom.); copiosè in arvis Tuneli (Vahl; Desf. ).

— Var. /2 in Syriœ arvis ( Labill. ). — * Flore albo : in Sardinia, prope Cagliari

(Ph. Thom. ). — Flor. majo et julio. O — Vid. viv. cuil.

34. LINARIA PEDUNCULATA.

L. glaberrima , adscendens, foliis inferioribus ovato-lanceolatis , obtusis, ternis et

oppositis, superioribus mediisqtie oblongis, altérais', florihus longé pedicellatis
,
pe-

dicellis post anthesin firmis nec reflexis; calycis segtnenlis lineari-oblongis, obtusis,

capsula brevioribus. — Corolla a/.urca; palato ilavo; calcare recto, corolla breviore.

Antirrhinum fj.uuscui.atum Linn.! sp. pi. II, p. 857.— Lam. dict. enc. IV, p. 363. — fVilld.

sp. pi. 111, p. 256. — Poir. dict. enc. suppl. IF, p. 24.

Linaria transtacana Spreng.. syst.veget. II, p. 792 (e.rcl. syn. Lin/,.).
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Linaria pedunculata Spreng. loc. cit.p. 797.

Antirrhincm sparteum Saltzm.! exs. in herb. DC. et Gay. (non Linn.)

Radix simplex, elongata, lignescens, fibrillosa; fibrillis longissimis. — Rami cau-

liformes plures, basi lignescentes soepèque foliorum lapsu aphylli, supernè ramu-

losi
,
plus minus flexuosi

,
glaberrimi, 4~io pollices alti. — Ramuli juniores foliosi,

decumbentes, numéros!. — Folia 3-4 lineas longa, a-3 lata, crassiuscula, basi

attenuata, patentia vel paulo deflexa; in ramulis junioribus ut et in sterilibus lon-

giora, oblonga vel lineari-oblonga , approximata, ferè omnia alterna, erecto-patentia,

Poljgonum aviculare referentia. — Flores ad summitates ramulorum laxi
;
pedi-

cellis corolla duplo triplove longioribus, firmis, albescentibus et erecto-patentibus.

— Calycis segmenta margine extremo scariosa, interdùm subspatbulata et acutius-

cula. — Corolla magnitudine Lin. origanifoliœ , azurea, venis intensioribus no-

tata; palato flavo vel aurantiaco; calcare subulato, recto seu basi tantùm curvulo. —
Capsula ovato-globosa , compressiuscula, calyce longior, 6 valvulis dehiscens.

—

Semina parvula, reniformia; testa nigrâ, oculo armato tenuissimè muricata.

Hab. in Hispaniâ; Gadibus prope la Torre Garda (herb. Fauché); circa Malaga

(Saltzm.); Gibraltar (Brouss. ).— Flor. junio et julio. 3JL — Vid. sicc.

Obs. Cette plante est confondue, dans l'herbier de Tournefort, avec la Lin. Lusitanica de

Jîoffmsg. et Link : elle varie considérablement pour la forme et la disposition de ses feuilles. Je

l'ai placée près des espèces avec lesquelles elle m'a paru avoir le plus d'affinité.

35. LINARIA FLAVA.

L. glabra, erecta; foliis inferioribus ovatis vel ovato-oblongis, ternis, superio-

ribus oblongo-linearibus, alternis; floribus terminalibus
,
paucis, brevissimè pedicel-

latis; calycis segmentis latè linearibus, obtusis, capsula brevioribus. — Corolla satu-

ratè flava; calcare eam subaîquante.

Antirrhinum flavcm Poir. itin. II, p. 19*. —Lam* dict. enc. IV, p. 358.— JVilld. sp.pl. III,

p. 245. — Pers. syn. pi. II
, p. iby.

Linaria flava Des/.*! fl. atl. II, p. 42, M36. — DC*! fl.fr. III, p. 729. — Spreng. syst.

veget. Il, p. 792. — Duby, bot. gai/. I, p. 345.

Herba 4~ 10 pollices alita-, radice longâ fusiformi ac fibrosâ instructa. — Rami

cauliformes numerosi, glaberrimi, simplices vel apice tantùm ramulosi, subvirgati.

r

—

Folia inferiora 4-6 lineas longa, 3-4 lata, pleraque terna; superiora minora et

angustiora ; omnia obtusa, glaucescentia , crassiuscula. — Flores brevissimè pedi-

16



122 MONOGRAPHIE
cellati, in apice ramorum 2-3 congesti. — Calycis segmentum superius cœleris paulo

majus. — Corolla. parva; Iabio superiori erecto, sursùtn reflexo, interdùm striis

fulvis notato; palato villoso; calcare acuto, recto vel arcuato. — Capsula ovata,

compressiuscula, 6 valvulis apice dehiscens. — Semina subreniformia ; testa nigrâ,

foveoJatâ.

Hab. in Barbariac arvis prope la C«//e(Desf.); in Numidià (Poir.); Sardiniâ (Janin);

in sabulosis maritimis Corsicœ, prope Ajaccio, et Hispaniœ, circa Gades (herb. Fauché).

O — Vid. sicc.

36. LINARIA CRETACEA.

L. glabra; foliis ovatis, subacutis, glaucescentibus , inferioribus ternis, superio-

ribus oppositis et alternis; floribus spicato-racemosis, paucis; calycis segmentis lineari-

lanceolatis, acutis, brevissimis. — Corolla lutea; calcare brevi, subincurvo.

Linaria cretacea Fisch. ! exs. in herb. DC. et Deless. — Spreng. syst. veget. II, p. 791

.

Rami cauliformes erecti , firmi, 4-io-pollicares, apice ramulosi ; ramulis erecto-

patentibus. — Folia approximata, conferta, crassiuscula, glaberrima, 4~6 lineas

longa, 2-3 lata; superiora et ramulorum multo minora. — Racemi brèves pauciflori,

subflexuosi ; floribus brevissimè pedicellatis; pedicellis erectis ; bracteis minimis,

linearibus, calyce brevioribus. — Corolla 4 -5 lineas (adjecto calcare) longa; labio

superiori erecto; inferiori patente, paulo breviore
;
palato saturatè flavo, glabriusculo.

— Capsula mibi ignota.

Hab. in cretaceis ad Tanaim (Fisch). ©? — Vid. sicc.

? 37. LINARIA THYMIFOLIA.

L. glauca, glaberrima, procumbens vel adscendens; foliis inferioribus ovatis, ob-

tusis, ternis; superioribus oblongis, plerisque oppositis; floribus in apice ramorum

paucis; calycis segmentis oblongo-ovatis, obtusis, capsula brevioribus. — Corolla

lutea; calcare eam subsequante.

LlNABIA SAXATILIS THYMIFOLIO Toum. inSt. I,p> I7I.?

Antirrhinum thymifolium Fahl.*! symb. II, p. 67. — Willd. sp. pi. III, p. ifi. — Poir. dict.

enc. suppl. IV, p. 22.— Pers. syn. pi. II, p. i56.

Linaria tjiymifolia DC.*! Jl.fr. III, p. 587. — Spreng. syst. veget. Il, p. 792.— Benth. cat.

pi. pyr.p. 96. — Loiscl. jl. gall. éd. II, vol. II, p. 792. t. 10.

Antirrhinum claucum Thorel clor. land. 265. ( non Linn., nec Lapeyr.)
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Plantula 5-io-pollicaris. — Rami cauliformes copiosi, saepiùs decumbentes,

surculis foliosis basi aucti, ramulosi; ramulis oppositis, gracilibus, foliosis. — Folia

crassiuscula , inferiora 3-5 lineas longa, i-3 lata, ternatim disposita, internodiis

brevibus; superiora minora, et angustiora. — Flores conferti, 2-4 in ramorum

apice collecti , brevissimè pedicellati. — Calycis segmenta oblonga vel ovata,

basi contracta uti spathulata. — Coroixa Lin. supinam aemulans; palato auran-

tiaco; calcare corollâ paulo breviore, arcuato. — Capsula globosa, apice 6 val-

vulis profonde sectis dehiscens. — Semina discoidea, margine membranaceo plicato-

que cincta.

Hab. in Galliâ australi-occidentali, ad maris littora circa Burdigalam et ad ostium

fium. Aturi, prope Baionnam (Vabl; DC; Benth. ). — Flor. aestate. O — Vid. sicc.

Obs. Cette espèce et la suivante se rapprochent assez de la Lin. supina Desf. par leur port

et la forme de leurs fleurs : leur place , dans l'ordre naturel , serait peut-être à côté d'elle ; ce-

pendant la forme et la disposition de leurs feuilles les en éloignent, et m'ont obligé de les placer

dans cette première section, près d'espèces qui ont aussi quelque affinité avec elles.

c. Folia omnia alterna.

( L. Dalmadca , genistcefolia , etc.
)

? 38. LlNARIA LUSITANICA.

L. ramis cauliformibus procumbentibus, glabris ; foliis confertis, obovatis vel

oblongis, superioribus majoribus; floribus dense racemosis; calycis segmentis oblon-

gis, obtusis, pubescentibus.— Corolla flava; tubo et calcare lineamentis rubentibus

pictis; calcare corollam subaequante, rectiusculo.

LlNARIA MARINA FLORE PULCHRO, CADLE COPIOSO Grisl. virid. lusit.

LlNARIA LUSITANICA MARITIMA POLYGAL^E FOLIO Tourn.i inst. p. 169.

Antirrhinum Lusitanicum Lam. dict. enc. IV, p. 361- — Brot.fl. lusit, I, p. ig3.— Pers. syn.

pi. II, p. i57«

Linaria Ltjsitanica Ho/fmsg.! et Linh , fl. port. p. 247, /. 43 (non Mill.). — Spreng. syst.

veget. Ilyp.iqti.

Radix elongata, fibrosa, lutescens. — Rami cauliformes plures, pédales et

ultra, subsimplices , lapsu foliorum basi saepè denudati arenâque obvoluti. — Folia

approximata, conferta, obtusa vel acutiuscula, crassa, glaberrima
, glaucescentia;

inferiora 3-5 lineas longa, 2-3 lata; superiora majora; omnia obovata vel oblonga

ellipticave. — Flores pulchri, magni, approximati; pedicellis 1-4 lineas longis,



i24 MONOGRAPHIE
suberectis, pilis paucis vagè obsitis. — Calyx obliquus, capsula brevior, segmento

supremo caeteris majore. — Cokolla (adjecto calcare) pollicaris et ultra; lobis labii

superioris ovato-oblongis, saepè dorso invicem applicatis; lobis labii inferioris ovato-

rotundatis, lateralibus fornicatis, intermedio minore obcordato, apice emarginato;

palalo amplo, aurantiaco; calcare apice valdè ampliato, basi acutissimo, striis fusco-

rubris longitudinaliter notato. — Capsula ovato-rotunda , 6 valvulis usque ad basin

ejus ferè productis dehiscens. — Seivhna discoidea, plana, marginata.

Hab. in arenosis maritimis, prope Comporta, et ad ostium fluininis Mondego

(Hoffmsg. ! etLink). — Flor. julio et augusto. If — Vid. sicc.

Obs. Tous les échantillons que j'ai vus de cette espèce, et en particulier ceux de M. Hoff-

raansegg, ont des feuilles oblongues ou presque obovées et alternes; il paraît cependant, d'après

ce que dit Brotero, qu'elles sont quelquefois plus étroites et ternées dans le bas des rameaux et

sur les pousses stériles. Cette plante a beaucoup de rapports avec la Lin. tristis, qui croît en

Espagne : doit-elle être placée à côté de cette dernière dans l'ordre naturel, ainsi que la Lin. po-

lygalœfolia de la Flore portugaise, qui, d'après M. Link, n'en serait peut-être qu'une forme

particulière? C'est ce que je ne puis décider. Il est à désirer que les voyageurs qui parcourront

les contrées qu'habitent ces plantes cherchent à éclaircir cette question , qui ne peut être résolue

que par l'examen d'un grand nombre d'individus.

39. LINARIA MICHAUXII. ( Tab. VU, Fig. B.
)

L. glauca; ramis cauliformibus adscendentibus, ramulosis; foliis latèobovatis, mu-

cronatis; floribus racemoso-spicatis; calycis segmentis oblongo-ovatis, acutiusculis*

— Gorolla magna, purpurea; calcare eam vix superante, basi incurvo.

Planta 3-6-pollicaris, glaberrima. — Ramf cadliformes lignescentes, tortuosi

,

infernè nudi, basi ramulis sterilibus paucis acfiliformibus et interdùm ad spinas abortu

reductis, donati. — Folia densa, latè obovata, apice uti truncata, mucrone parvulo

instructa, 5~7 lineas longa, [\-Ç> lata; inferiora minora. — Bractée pedicellis

longiores, ovatœ, acutiuscula; , vel oblongae, basi contractœ.

—

Calycina segmenta

oblongo-ovata, rariùs obovata, basi angustata, tubo corollino duplo ferè minora,

margine extremo subscariosa.— Corolla (adjecto calcare) sesquipollicaris ; labio su-

periori erecto , lobis brevibus, obtusis , saturatè purpureis; inferiori patente, lobis

etiam abbreviatis, inter se ferè aequalibus; palatomagno, lanato; calcare acuto, basi

curvulo vel interdùm recto. — Capsula mibi ignota.

Hab. in Persiâ
,
prope Ispahan (Micbaux). If — Vid. sicc. in herb. Deless. et

Mus. Par.
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4o. LINARIA FASTIGIATA. {Tab. VU, Fig. 4.)

L. glauca, erecta; ramulis fastigiatis; foliis ovato-lanceolatis vel oblongis, basi

caule adpressis, apice mucronulatis ; floribus in spicam densam ac supernè attenua-

tam digestis; calycis segmentis oblongo-lanceolatis, acutis. — Corolla flava ; calcare

eâ breviore, subarcuato.

LlNARIA OR1ENTALIS LATISS1MO FOLIO , FLORIBUS LlNARI* VULGARIS ToUTTl. COrol. illSt. p. 9 ?

Planta 1-2-pedalis, glaberrima
,
glaucescens. — Rami cauliformes erecti, me-

dullosi , ramulosi ; ramulis subercctis, fastigiatis subcorymbosisve , foliifloriferis.

—

Folia sesqui- vel bipollicaria et ultra, erecto patentia, 5-nervia, basi subamplexi-

eaulia, laevia, crassiuscula. — Florum spiça densissima, in aestivatione sursùm valdè

attenuata. — Bractée angustae, erectaî, pedicellum œquantes vel eo breviores. —
Calycis segmenta margine membranacea, tubo corollino breviora. — Corolla 6-9

lineas (adjecto calcare) longa; lobis labii superioris brevibus, acutis; labii inferioris

subrotundis, intermedio minore; palato lanato. — Capsulam non vidi.

Hab. in Oriente; in Armeniac arvis cultis inter Bagdad et Kermancha (Oliv. )^£?

— Vid. sicc. in berb. DC. et Juss.

4i. LINARIA PYRAMIDATA.

L. erecta; foliis oblongo-lanceolatis, utrinquè attenuatis, glaberrimis; floribus

spicato-racemosis , spicâ pyramidatâ; calycis segmentis ovato-oblongis, obtusis, pu-

bescentibus, tubo corollino multo brevioribus. — Corolla magna, flava; calcare eam

subœquante.

LlNARIA ORIENTALIS LILII PERSICI FOLIIS, FLORUM SPICA DENSISSIMA ET PYRAMIDATA Tourn. !

corol. inst. p. 9. — Herb. Vaill.l

Antirrhincm pyramidale Lam. * dict. enc. IV, p. 36o. — Pers. syn.pl. II, p. i5^.

Linaria pyramidata Spreng. syst. veg. II, p. 796. (excl. syn. Linh.')

Rami cauliformes 2-3-pedales et ultra, striati, medullosi dein fistulosi, valdè

foliosi, ramulis foliifloriferis et erecto-patentibus instructi. — Folia oblongo-lan-

ceolata vel ovato-lanceolata, 3-5 pollices longa, 8-12 lineas lata, pleraque 5-nervia,

glauca, glaberrima, basi subamplexicaulia , apice mucronata ; superiora multo

minora, lineari-oblonga lineariave, acutissima. — Flores pulcherrimi, race-

mum spiciformem longum ac rectum efformantes. — Bractée lanceolatae , sub-

patentes, pedicello longiores. — Calycis segmenta basi pilis articulatis obsita,
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ciliata. — Corolla (adjecto calcare) sesquipollicaris ; lobis labii superioris oblongis,

».

concavis; labii inferioris, rotundatis, inter se subaequalibus; palato valdè promi-

nente, lanâ densâ flavâque tecto ; calcare recto, acuto. — Capsula mihi ignota.

Hab. in Oriente (Tourn.; Vaill.).
!J£
— Vid. sicc. in herb. Tourn. Vaill. et

Juss.

/,a. LINARIA GRANDIFLORA.

L. erecta; foliis ovato-lanceolatis, acutis, semi-amplexicaulibus ; bracteis deflexis,

pedicello longioribus; floribus approximatis; calycis segmentis oblongo-lanceolatis

,

acutis, glaberrimis. — Gorolla maxima, lutea; calcare eâ paulo breviori, recto.

LlNARIA ORIENTALIS FLORE LUTEO MâXIHO Toum.l COTOl. inSt. p. 9.

LlN ARIA MAXIMA FOLIO LAUR1 , DALMATICA /. Bailfl. flist. III, p. 458. Buxb. CCTlt. I, p. l5,

lab. il\-

Antirrhinum dalmaticum Lam. dict. enc. IV, p. 36o. [excl. syn. Linn. et alior.)

Linaiua grandiflora Desf. corol. inst. Tourn. p. 3o, t. i\.— Vél. du mus.

Linaria Dalmatica Reichmb. plant, crû. y, tab. 438, ic. 629. (calcare breviori quàm in

nostris speciminibus. ) non MM.

Planta 2-3-pedalis, glaucescens.

—

Rami cauliformes i-plures, erecti, subsim-

plices, fistulosi , lasves , basi lignescentes, longitudinaliter striati
,
glaberrimi. —

Folia approximata, pleraque ovato-lanceolata , utrinquè attenuata , acutissima

,

5-nervia, suberecta, glaberrima. — Flores brève pedicellati
;
pedicellis crassis, erec-

tiusculis, bracteâ ovatâ et acutâ brevioribus. — Calyx tubo corollino ferè aequi--

longus, segmentis acutissimis glabris. — Gorolla omnium maxima, bipollicaris (ad-

jecto calcare); lobis labii superioris ovatis, obtusis, margine reflexis; labii inferioris

latè ovatis vel rotundatis, intermedio ovato, suberecto, lateralibus multo minori; pa-

Jato ampliato, saturatè flavo, villoso. — Stylus apice valdè incrassatus; stigmate vix

emarginato.— Capsulam non vidi.

Hab. in Armeniae agris incultis frequentissima (Buxb.). Q — Vid. sicc. in herb.

Tourn. et Mus. Par.

43. LINARIA DALMATICA.^

L. glauca, ramosa; foliis oblongo-lanceolatis, acutis, approximatis; floribus ad

suminitatesramorum paucis et Iaxis; calycis segmentis oblongo- vel lineari-lanceolatis,

acutis, glabris. — Corolla lutea; calcare recto, eâ multô breviori.

Linaria latifolia Dalmatica magno flore C. Biiu/i. pin. i\i; prodr . 106. — Tourn.! inst.

p. 1G9. (excl. syrl, J. £au/i.) Faill,! herb.
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Antirrhinum Dalmaticcm Linn.l sp. pi. II, p. 8Ô7 [excl. synon. J. Bau/i.)— Pall. it. p. 5go.

fVittd. sp.pl. III, p. a5i.

Linaria Dalmatica MM. dict. éd. FUI, n° i3, — Baumg. transylv. Il, p. 2o5. — Spreng. syst.

veqet. Il, p. 789.

Rami cauliformes numerosi, firmi, erecti vel decumbentes, foliis dense vestiti,

3-4-pedales, laeves, nitidi, glaberrirai, ramulosi ; ramulis alternis, erecto-patentibus,

apice subflexuosis.— Folia i-3 pollices longa, 4-5 lineaslata, crassiuscula, mucro-

nata, subtùs nervosa, nervis 3-5; folia ima et surculorum cseteris latiora, ovato-lan-

ceolata, patentia, interdùm terna; superiora lineari-oblonga seu ferè linearia, basi

paululùm attenuata, 3-nervia (nervo medio prominente), erecto-patentia. — Flores

racemum laxum ac pauciflorum efformantes ; bracteis plerisque lineari-lanceolatis,

acutis, pedicello apice incrassato et glaberrimo iongioribus. — Corolla. (adjecto

calcare) pollicaris et ultra; lobis labii superioris ovato-truncatis, brevibus; labii in-

ferioris lateralibus latè rotundatis et obliqué truncatis, lobo intermedio nmlto

minori, ovato, apice truncato; palato magno, villoso. — Stylus longitudine ferè

staminum majorum, apice clavatum. — Ovarium ovatum, glaberrimum.

• Hab. in Cretâ et Armeniâ (C. Bauh.); Dahnatiâ (Mill.) 0£ — Vid. sicc.

Obs. Vaillant considère cette ])lante comme dégénérée par la culture de la Lin. orientalis

Lilii persicifolio de Tournefort; je ne puis partager son opinion , vu la différence importante que

présente le calice de cette dernière; je croirais plutôt que si elle provient de quelque autre espèce,

ce ne peut être que de la précédente, la Lin. grandijlora , espèce que M. Desfontaines a cru devoir

distinguer de celle-ci, à cause de son port et de la grandeur de ses fleurs. La plante qui existe

dans l'herbier de Linné, sous le nom d'Jnt. Dalmalicum , est exactement pareille aux échantillons

qui se trouvent dans les herbiers de Tournefort et de Vaillant.

44. LINARIA GENIST7EFOLIA.

L. glauca, glaberrima, erecta; foliis lanceolatis, acutis, 3-5-nerviis; floribus pani-

culato-racemosis , racbi flexuosâ , virgatâ; calycis segmentis oblongo-lanceolatis

,

acutis. — Corolla pallidè lutea; palato flavo; calcare corollam subœquante, rectiusculo.

Linaria pannonica I Clus.hist. I, p. 3ii. Ejusd. pann. 3o8 (ic. mala).

Linaria pannonica flore lcteo minore quam in vdloari /. Bauh. hist. III, p. 458.

Linaria flore pallido rictu aureo C. Bauh. pin. 2i3.— Tourn.l inst. 170.— Moris. hist. Il,

p. 5oo, s. V. n. 12.

Linaria constantinopolitana lini sativi folio, flore luteo Tourn.l coroll. p. 9. — Buxb.

cent. I, p. 16, t. 25.

Linaria genist^folia glauca, flore lotko Herm. par. app. g.
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Antirrhinum genistifolium Linn. ! sp. pi. II, p. 858.— Crantz,fasc. IV, p. 307. — Jacq.

austr. t. 244 {optirna). — Grnel. it. p. 196. — Willd. sp. pi. III, p. 252 (excl. synon. plur.).

— Lam. dict. enc. IV, p. 36i {excl. syn. plur.).— Marsh.-Bieb.IJl. taur. II, p. 74 {excl. syn.

Hall.).— Host. syn. pi. austr. p. 346. — Sibth! et Smithprodr. I, p. 434- — Smith fl. grœc.

t. 5g6. — Pers. syn. pi. II, p. i58. [non Sut. nec Lapeyr.)

Linaria genist-efolia MM. dict. éd. VIII, n" 14.— Mœnch melh. suppl, p. 170. — Baumg.

transylv. II, p. 206. — Spreng. syst. veg. II, p. 796.— Reichmb. pi. crit. V, tab. 435 [pptima).

Ejusd. fl. germ. excurs. sect. Il, p. 'i']^. — Ledeb.fl. altaic. II, p. 443. — Meyer verzeichn.

d. pjl. cauc. p. 10g. ( non DC.
)

/S. procera. — Foliis latioribus, 5-nerviis; planta majori ac firmiori,

Linaria flore pallido rictu aureo elatior Tourn. inst.p. 170.

Antirrhinum genistifolium var. y MarshrBieb.l loc. cit.

Linaria genistifolia, var. y procera Bot. mag. 2i83.

Linaria chlor^folia Reichmb. plant, crit. V, tab. 436.

y. silenifolia. — Ramulis minus flexuosis; foliis elongatioribus; floribus paulo

mnjoribus; calcare corollâ breviore.

Linaria silf.nifolia Fisch. cat. hort. gor.p. 25. — Reichmb.pl. crit. V, tab. 437.

Radix albicans, crassa , tortuosa, fibrillosa. — Rami cauliformes è rbizomati

inciassalo sœpèque tuberculis instructo prodeuntes i-plures, erecti vel subdecum-

bentes, ramulosi; ramulis paniculatis vel fastigiatis, apice flexuosis. — Folia infe-

riora latè lanceolata, subamplexicaulia, pollicaria et ultra, subtùs nervosa; superiora

oblongo-laneeolata vel lineari-lanceolata, acuta, erecta, inferioribus multo minora.

— Flores laxè racemosi ; racemo elongato, sursùm attenuato.— Bractée pedicellum

vix superantes, lanceolatae, acutœ, concavae. — Calycis segmenta apice subreflexa.—

r

Corolla paulo minor quàm m Lin. vulgari; lobis subacutis, in labio superiori erectis

oblongis, concavis; in labio inferiori latioribus, lobo intermedio lateralibus minore;

palato villoso. — Capsula subrotunda, G dentibus apice debiscens. — Semina pris-

matica, subtriquetra; testa corrugato-excavatâ, fuscâ.

Hab. in Austriae arenosis siccis (Jacq.); in Austriae et Pannoniœ collibus apricis et

montium declivibus (Host); inter vineas Buda3 (Lang); in Taurias graminosis apricis

frequens (Marsb.-Bieb.) ; in montibus Talilsch, locis lapidosis ait. 400-800 hexap.

(Meyer); in sabulosis pinctorum inter Shalbinsk clLoklewsh (Ledeb. fl. altaic); prope

Odessam (D'Urv.); circa Constantinopolim (Oliv. et Brug. ). — Var. /2 in saxosis cre-

taceis, circa Karassubassa Tauriae (M.-B.).— Var. y baud longe à Constantinopoli

fOliv.). — Flor. junio-augusto. If. — Vid. sicc. et viv. cuit.
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Obs. La Lin. genistœfolia est souvent cultivée dans les jardins; elle y porte généralement le

nom de silenefolia. sous lequel elle a été envoyée par M. Fischer; la culture lui fait subir plusieurs

modifications , et ses divers états ont été considérés par quelques auteurs comme autant

d'espèces différentes. Ses fleurs varient assez de grandeur, et quelquefois même de forme; l'éperon

surtout, qui est tantôt de la longueur de la corolle, et tantôt beaucoup plus court. La plante qui

croit près de Constantinople doit sans aucun doute être rapportée à cette espèce ; ses rameaux sont

moins flexueux et ses feuilles un peu plus allongées : elle a été figurée par Buxbaum, et considérée

à tort par Linné et Willdenow comme la Lin. linifolia.

§. II. Folia angusta (linearia, lirïeari-lanceolata seu lineari-oblonga) omnia alterna. Flores

racemosi vel spicato-racemosi , majusculi.

a. Semina angulata.

45. LINARIA LINIFOLIA.

L. erecta, glabra, ramulosa; foliis lineari-lanceolatis, acutis, subtrinerviis ; racemo

stricto, laxiusculo; bracteis pedicello longioribus ; calyeis segmentis basi subovatis,

acuminatis, brevibus. — Corolla flava
,
palato saturation, villoso; calcare recto, co-

rollam œquante.

LlNARIA ARMENA VULGARI SIMILIS Tourn.l herb.

Linaria orientalis vci.oARi similis folio LONGissiMO Tourn. 1 coroll. inst. p. 9. — Herb. Vaill.

Antirrhinum linifolium Linn. sp. pi. p. 858 {excl. synon. Tourn. et Buxb.). — Larn. dict.

enc. IV, p. 362 {excl. synon.). — fVilld. sp.pl. III, p. 254 {excl. synon). — Pers. syn.

pi. II, p. i58.

Linaria linifolia Reichmb. plant, ait. V, tab. l\ii , ic. 609? (calycina segmenta linearia).

Ejusd.fl. germ. cxcurs. sect. II, p. 374. [excl. synon. Rochel.)

Planta pedalis et ultra. — Rami cauliformes erecti, ramulosi vel simplices,

lœves, teretes, basi lignescentes (cortice fusco) ; ramulis alternis, erectiusculis. —
Folia pollicaria vel sesquipollicaria, utrinquè attenuata, pleraque 3-nervia, sub-

erecta, crassiuscula. — Bractée linenri-lanceolatœ, acutissimae, erectae, pedicellis

longiores. — Calyx parvus; segmentis acutissimis, glaberrimis, post antbesin apice

paululùm reflexis. — Corolla Lin. genistœjbliam aemulans, secl paulo minor; lobis

labii superioris ellipticis, dorso invicem applicatis ; lobis labii inferioris patentibus,

lateralibus oblique rolundatis ac intermedio majoribus; palato lanato , valdè promi-

nente. — Capsula subovata, calyce longior, 6 dentibus parvulis apice debiscens, —
Semina prismatica, subtriquetra ; testa nigrâ, tenue scrobiculatâ.

Hab. in Oriente (Tourn.); in Italiae maritimis (Linn.). IjL — Vid. sicc.

17
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Obs. Le nom de Unifolia a été donné à plusieurs espèces différentes, et entre autres aux Lin.

vulgaris et Italica , et même quelquefois aux rameaux supérieurs de la Lin. genisiesfolia. La

plante qui existe dans l'herbier de Linné sous le nom d'Ant. linifolium est un mauvais échantil-

lon de la Lin. vulgaris, et ne convient qu'imparfaitement à la description du Species. — J'ai toutlieu

de croire que l'espèce que je viens de décrire, et dont je possède un échantillon cueilli sur les

bords de la mer, dans la partie orientale e« méridionale de l'Italie, est la vraie Unifolia-, car sa

structure se rapporte en tous points aux descriptions de Linné et de Willdenow.

Obs. 2. La figure que donne M. Reichembach de la Lin. Unifolia convient assez à notre

espèce, à l'exception cependant du calice, dont les segmens sont trop linéaires, et non presque

ovales-aeuminés , comme ils le sont dans nos échantillons. M. Reichembach ne fait pas mention des

graines, caractère qui distingue essentiellement cette espèce de la Lin. Italica de Tréviranus

,

souvent confondue avec elle.

Obs. 3. Le synonyme de Tournefort
,
que Linné et Willdenow rapportent à leur Lin. Unifolia, n'y

convient point, mais appartient à la Lin. genistœfolia. C'est pour cette raison qu'ils citent tous

deux la figure de Buxbaum comme mauvaise. Mais la Lin. Orientalis vulgari similis Tourn. doit être

rapportée à notre Unifolia , et n'est point une variété de la vulgaris , comme le veut Buxbaum.

b. Seaiina discoidea , marginata.

46. LINARIA ITALICA.

L. ramosa; foliis lineari-lanceolatis linearibusve , 3-nerviis; floribus cônfertis;

cilycis segmentis linearibus, acutis, saepè ciliolatis; capsula subovatâ. — Corolla

saturatè flava; palato lanato; calcare corollam vix superante.

LlNARlA LUTEA MONTANA GENIST* TINCTORI-E FOLIO C. Bau/l. pin. 2l3.

ANTIBRHINUM FOLIIS L1NEARI8US AOSCENDENTIBUS, FLORIBDS SPICATIS CONFERTIS, CALCARE FLORE

longitudine Hall. hist. n° 337.

Antirrhinum Linaria, var. Linn. sp. pi. Il, p. 85o,.

Antirrhinum genistifolium FUI. dauph. II, p. 440 {excl. syn. Linn. et Clus.). — All.fl. pedern.

n° ilt'i {excl. syn. plur.). — Sut. fl. helv. Il, p. 34 {excl. syn. Jacq.).— De La Chenal, in

act. helv. VIII, p. 1^1. {non Linn. nec Lapeyr.)

Linaria genistifolia DC* fl. fr. III, p. 5o.i. (excl. omn. syn.)

Antirrhinum polygal^folium Poir.l dict. enc. suppl. IV, p. 2 1. {non Link sub Linaria.)

Linaria Italica Trev.l in act. acad. C. L. C. nat. ann. XIII, p. 188. — Reichmb. pi. crit. V,

p. i3 , tab. l\i\, ic. 608 ( optima).

Linaria angustifolia Reichmb. fl. gcrm. excurs. sect. 11, p. 375. {excl. syn. Lang.)

Linaria paniculata Peyer et Vest {ex Reichmb. loc. cit.
)

Linaria linifolia Roch. plant, banat. rar. p. 60, tab. XXII, f. 47» et plur- auctor. {non

Linn. sub Antirrhino.
)

Antirrhinum Bauhini Gaud* fl. helv. III, p. i54-
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$. ANGUSTiFOLtA.— Foliis exacte linearihus, acutissimis; capsula ovato-globosâ.

Antirrhinum angcstissimum Loisel. ! notée, suppl.fl.fr. p. 167.

Planta glaucescens, 1-2-pedalis. — Rami cauliformes i-plures, erecti, saepiùs

ramulosi; ramulis alternis, numerosis, erecto-patentibus, saepè subcorymbosis.

—

Folia approximata, crassiuscula, glauca, pleraque 3-nervia, utrinquè attenuata

,

suberecta, pollicaria el ultra. — Bractée inferiores pedicello ac saepè flore lon-

giores; superiores angustissimœ, parvulae, pedicello breviores. — Corolla Lin. vul-

garis , sed duplo ferè minori; palato fulvo, pilis albidis ac mollibus barbato; calcare

leviter arcuato. — Capsula glaberrima, 6 valvulis apice debiscens.— Semina mar-

gine membranaceo lato cincta; disco tenue muriculato.

Hab. iu clivo meridionali Alpium; in vallibus Sancti-Nicolai et Augustanâ supra

Saint^Marcel (C. Bauh.; E. Tbom.); in Pedemontii planitiebus inter Taurinum et

Mediolanum , et inter Caluso et Yorée , secus viam quae ducit à Taurino ad Augustam

Praetoriam (berb. Gay); abundè circa Segusiutn (Trev.); in inontibus lapidosis

Tyroli australis, prope Botzen (Elsmrn.); les cabanes cl''A'{froide , près Vallouise
,

département des Hautes-Alpes (herb. Gay); in montibus tertiae regionis Banatûs,

non procul à ruinis arcis quondam Versecz. nuncupata (Rocbel). — Var. /2 ad ripas

flum. la Stura et prope Superga in Pedemontio.

Obs. 1 . On a long-temps confondu cette espèce avec la Lin. genistœfolki de Linné et de Jac-

quin , dont elle diffère en plusieurs points, et notamment par la forme de ses graines. M. Gaudin

l'en a séparée dans la Flore helvétique , et lui a donné le nom d'oint. Bauiùni, en mémoire

de C. Bauhin
,
qui le premier l'a signalée sur le revers méridional de la vallée de Saint-Nicolas.

La Lin. Italien, qui, ainsi que je l'ai fait observer précédemment, a été nommée linifolia

par plusieurs auteurs , se rapproche beaucoup de la vulgaris, et était considérée par Linné comme

une variété de cette dernière : peut-être n'en est-elle en effet qu'une race particulière. Cependant,

en comparant les deux plantes, on trouvera dans leur port, leurs calices, leurs fleurs et lenrs

capsules, des différences bien sensibles, et qui m'ont paru constantes. J'ajouterai à cela que ces

deux plantes croissent près l'une de l'autre dans les plaines du Piémont, et se distinguent encore

fort bien.

47. LINARIA VULGARIS.

L. simplex vel ramosa; foliis linearibus seu lineari-lanceolatis, plerisque uninerviis;

floribus dense spicato-racemosis ; calycis segmentis sublanceolatis , acutis ; capsula ferè

cylindraceâ.— Corolla citrina; palato croceo; calcare curvulo , corollam subaequante.

Orvfis Diosc. IF, i38.

Osyris LiNAiiiA Trag. hist. 357.
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Osyris Plin. hist. nat. p. 3g4, Hb. XXVIl, cap. 12. — Galen. lib. VIII. — Fuchs hist. 54/» , ic.

— Camer. epit. 920, ic. — Matth. comm. éd. Diosc. p. 586. — Lob. stirp. adv. nov. p. 175.

Linaria Cœsalp. syst. 35o. — Gessn. ail. 86. — Riv. monop. irr. 82.

Linaria prima Dod. pernpt. i83,y! 1.

Os* ris major Tabern. krœuterb.' II, p. 528, tab. \%\o,f. 1.

Linaria vulgaris, etc. Besl. hort. eyst. ord. œst. I, tab. i4>/» 3.

Linaria vulgaris nostras Par/,, theat. 458.

Linaria lutea vulgaris /. Bauh. hist. III
, p. 456. — Blahw, herb. t. 1 15.

Linaria vulgaris lutea flore majore C. Bauh. pin. 212. — Moris. hist. Il, p. 499 > *• ^>

tab. 12, y. 10. — Tourn.l inst. p. 170.

Antirrhinum foliis linearibus adscendentibus congestis , CAULE ERECTO spicato Hall.

hùt. «°-336.

Antirrhinum Linaria Linn.! sp. pi. II, p. 858. Ejusd. Jl. svec. Soi, 557. — Gmel. Jl. sib. 111,

p. 196. — Bull. herb. t. 261. — Gœrtn./ruct. 1, p. 248, tab. 53, f. 7. — Lam. M. tab. 35r,

f. 3. Ejusd. dict. enc. IV, p. 3Ô2. — Sturm.Jl. germ. I,fasc. 18 , t. i3. — Willd. sp.pl. III,

p. 253. — Pers. syn. pi. II, p. i58. — IVahlemb.fl. carpath.p. 190. Ejusd. Jl. heh'.p. 120,

etfl. svec. I, p. 3gi. — Engl. bot. vol. X, tab. 63. — Flor. dan. 982. — Haync , arzney-

gew. IV, p. %Z.— Gaud* fl. helv. III, p. i53.

Antirrhinum commune Latn.Jl.fr. 11, p. 34o.

Linaria vulgaris Mill. dict. I, éd. VIII, n° 1. — Mœnch meth. 524. — DCMJl.fr. 111,

p. 592. — Baumg. stirp. transylv. II, p. 206. — Bertol. amœn. tab. 161. — Spreng. syst.

veget. II, p. 796. — Duby, bot. gall. I, p. 3^6. — Reichmb.Jl. germ. excurs. sect. II, p. 3^5.

Antirrhinum genistifolium Lapeyr.! abr. pyr. 354. — Benth. cat.pl. pyr. p. 69 (foliis latio-

ribus erectis, floribus minoribus).

Linaria Gebleri Besser! in herb. DC? (spécial, imperf.
)

Linaria ciliata Langl in herb. Gay (corollis ciliatis).

9>. glandulosa .— Pubescens ac in arenosis saepè procumbens ; calycibus glandulosis.

Antirrhinum glandulosum Lejeune! Jl. de Spa, 2e part. p. 320.

Antirrhinum Linaria var. glandulosa Lej. revue , p. 124.

Linaria prostrata Bœnningh. ex Reichmb. loc. cit. 'non Cyrill. sub Antirrhino .)

y. speciosa. — Foliis lineari-lanceolatis , subcoriaceis. obsolète 3-nerviis, subtùs

glaucescentibus; floribus majoribus; capsulis elliptico-oblongis.

Linaria speciosa Ten.! fi. nap. IV, tab. 1 5g ,
/*. 1. Ejusd. syllog. p. 3o/}-

S*, acutiloba. — Foliis angusto-oblongis vel oblongo-lanceolatis, subtrinerviis;

ealycinis segmentis saepè acuminatis; corollâ pallidè luteà, palato intense aurantiaco,

lobis nunc acutiusculis nunc obtusis ; capsula subcybndricâ.

Linaria acutiloba Fisch.! mss.— Reichmb. pi. crit. V, p. i/
t , tab. l\7.l\,J. 611.
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y. reloria. Linn.! arnœn. acad. I, p. 280. — Engl. bot. IF, t. 260. — Nouv. clict. se.

nat. veget. dicotyl. t. 3i.

Rhizoma ramosum, fîbrillosum, tuberculis passim instructurri. — Rami cauli-

formks i-plures, pédales et ultra, laeves, valdè foliosi, basi lignescentes (cortice

fusco), nunc simplices, nunc ramulis erectopatentibus ac foliifloriferis instructi.

— Folia approximata, pollicaria et ultra, lioearia ( inferiora et sobolum saepè

dilatata , sublanceolata , trinervia
) , erecto-patentia vel erecta , basi attenuata

,

glaucescentia. — Racemus spiciformis strictus, speciosus, floribus numerosis effor-

matus. — Rracte^: lineares, acutissimae, pedicellis paulo longiores, apice verô

racemi breviores. — Peiucelli erecti, teretes, crassiusculi, glabri aut interdùm pu-

bescentes. — Calycis segmenta ferè lanceolata, obtusiuscula vel acuta, margine

extremo subscariosa, glabra (in var. /S glandulis stipitatis instructa), capsula multô

breviora, tubo corollino adpressa. — Corolla io-i4 lineas (adjecto calcare) longa,

pallidè citrina; lobis labii superioris oblongo-ovatis , apice subtruncatis ; lobis late-

ralibuslabiiinferioris ovato-rotundatis, intermedio minore, obovalo, subtruncato (in

var. «Tsaepè aculiusculo); palato croceo, margine interiori pilis aureis barbato; cal-

care conico , acuto , leviter arcuato, corollae longitudine vel eâ breviori. — Stylus

clavatus; stigmate emarginato. — Capsula membranacea, glaberrima, 6-8 dentibus

plus minus productis, ab apice debiscens. — Semina discoideo-convexa, alata ; disco

sub lente tenuissimè tuberculato.

Hab. in campis et arenosis Europae ferè totius vulgatissima; in Podoliâ (Ress.); in

totâ Sibiriâ et praccipuè apud Tungusenses Tartaros (Patrin; Gmel.); in America

septentrionali, prope Boston (Domina Duton in herb. DC), ex Europà migrata?—
Var. /S in sylvis prope Malmédy }

agri Leodini (Lej.).— Var. y in arvis Gargani;

Lucaniâ, Aprutio (Ten.). — Var. S~ in Daburia (Fiscb.); ad rivulos, in umbrosis et

in apricis siccis regionis Altaicœ (Ledeb. ).j

Obs. La Lin. vulgaris , si généralement répandue, varie beaucoup dans son feuillage et dans

la grandeur de ses fleurs, suivant les divers pays qu'elle habite et les localités où elle croît. La

Sibérie paraît renfermer une foule de formes différentes propres à cette espèce. « Florum colore

,

dit Gmélin
,
foliorum latitudine , caule erecto vel procumbente , miriun hœc planta variare solet ut

apta quasi prœ aliis videatur hybridas species producendi. » Ces variations nombreuses avaient

engagé Patruus à distinguer quatorze variétés de cette espèce. Je n'ai fait ici mention que de

celles qui m'ont paru le plus remarquables et le plus tranchées. L' Ant. genistifolium Lap. ,

dont j'ai vu un échantillon dans l'herbier de M. Gay , semble être intermédiaire entre la Lin.

vulgaris et YItalien; cependant il appartient plutôt à la première à cause de la forme cylindroïde
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de sa capsule , caractère que je crois assez bon pour distinguer la Lin. vulgaris des espèces

voisines : la plante de Lapeyrouse se trouve entre Collioure et Portvendre dans les Pyrénées. La

Lin. ciliata de Lang ne m'a paru différer de la vulgaris que parce que sa corolle est munie de cils

nombreux et assez courts.

48. LINARIA. BIEBERSTEINII.

L. ramosa, foliis latè linearibus vel lineari-lanceolatis, 3-nerviis, mucronatis; flo-

ribus m racemum confertum ac abbreviatum dispositis; calycis segmentis oblongo-

linearibus, subacutis, pubescentibus; capsula globosâ.— Corolla Lin. vulgaris; pa-

lato villoso.

Aktiurhinom Linaria Marsch.-Bieb.Jl. taur. II, p. 75. (excl. synon. plur.)

Linakia Bieiîersteinii Bcsserl enum. pi. podol. p. a5.

—

Reichmb. pi. crit. V,tab. 434, ic. 624

et 625.

Planta firma, i-3-pedalis.— Rami cauliformes teretiusculi, medullosi, raniulis

erectis subfastigiatis ac paulo flexuosis instructi.— Folia numerosa, erecta, conferta,

erassiuscula, acuta, 1-2-pollicaria ,
2-3 lineas lata ; superiora minora distantiaque.

—

Flores brève pedicellati; pedicellis erectis, bracteâ lineari-lanceolatâ et acutissimâ

brevioribus. — Corolla Lin. vulgarem forma referens, sed eâ paulo minor, laetè

flava; palato colore intensiori, valdè barbato. — Capsula congenerum maxima, mem-

branacea, nigrescens, subglobosa, apice paululùm depressa, 6-8 valvulis profundè

sectis debisceris. — Semina nigra, marginata.

Hab. in Podolià australi (Besser; Andrz.); in littoribus elatis maris Nigri ; Odessae

(Tardent): in Syriâ, prope Damaseum (Labill.). 2ù — Vid. sic. in berb. DC. et

Labill. nunc Deless.

Ois. Le port et la forme globuleuse de la capsule m'ont engagé à regarder comme distincte

cette espèce, que Marschall donne pour la Lin. vulgaris. M. Besser rapporte qu'elle se trouve

quelquefois munie de poils et de feuilles plus larges.

49. LINARIA HEPATICA. (1)

« L. ramis patentibus, elongalis, strictis; foliis oblongo-linearibus, aculis, glabris,

confertis; (loribus racemosis; calycis glabri laciniis oblusis
,
pedicello subœquantibus

;

calcare tenui , recto , corollam subae(|uante. »

r* 1
• -, ; ,

1

—-

(1) Celte espèce, et la suivante, que je n'ai pu voir encore , trouvent ici leur place naturelle :

elles me paraissent bien distinctes, d'après les descriptions qu'en donne M. Ledebour.
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Linaria hepatica Bunge mss.— Lecleb. ic. pl.fl. ross. ait. illustr. t. 91.

« Caulis erectus , basi parùm decumbens, pedalis , ramis aliquot auctus , teres,

glaber, glaucus. -— Folia sparsa oblongo-linearia, 2-3 lineas lala, acuta, subtrinervia
,

crassiuscula. — Racemi terminales, solitarii; floribus distantibus. — Bractée lan-

ceolatae , nculae, reflexœ, glandulis stipilatis tenuissimis perpaucis, sparsis, oculo

tantùm armato conspicuis, uti et pedicelli vestitae.

—

Calycis laciniae ovato-oblongae,

acutae, glabrae vel rariùs glanduloso-eiliatatœ. — Corolle ampliusculae, hcpaticae

vel sordide purpurascentes , colore ferè Loti Jacobceœ ; palato villoso et calcare recto

corollain subaequante flavis; labiorum laciniis obtusis; labii inferioris medià angus-

tiore, non nihil porrecta. — Capsulée calyce triplo longiores. — Semina magna,

discoidea , nigra. »

a Hab. in montosis ad fl. Kurtschum, et in montibus Arkaul et Dolenkara , deserti

Soongoro-Kirghisici (M.). — Flor. majo. If » (Ledeb. fb altaic. II, p. 445-

)

5o. LINARIA PRiECOX.

« L. caule erecto, stricto, simplici; foliis sparsis; inferioribus brevibus, latio-

l'ibus; superioribus linearibus, elongatis, carnosis, glaucis; calycis glandulosi laciniis

oblongis, obtusis; calcare recto corollain glandulosam superante; racemo subspicato.

Linaria prjecox Bunge mss. — Ledeb. ic. pi. fl. ross. ait. illustr. t. 43 1. [non Lirtk fl. port.)

Caules glaberrimi , teretes
,
glauci , stricti , ërecti , semper simplices, basi foliis

sparsis, { pollicaribus vel brevioribus, lineam latis vestiti. — Folia superiora an-

gustiora, 1-2 pollices longa, vix dimidiam lineam lata, carnosa, glauca, glaberrima,

acuta.— Flores spicato-racemosi , racemo demùm elongato 1 2- 1 5-floro.— Bracteje

lineares, pedicello longiores, reflexœ, vix glandulis stipatae. — Pedicelli ^calyce

breviores, glandulosi. — Lacini^; calycin^e oblongae, subtrinerviae , obtusae, tenuis-

simè glandulosae. — Corolla tenuissimè glanduloso-pilosiuscula, violacea , intensiùs

striata; fauce albidâ, maculis duabus flavis confluentibus pictâ, villosâ; calcare recto,

subulato, corollam superante, intensiùs violaceo. — Semina discoidea. »

« Hab. in siccis montosis ad fl. Irtysch rarior, inter Tscheremschanskoi et Krasnyje

Jarki (M.).— Flor. jam aprili. » Of (Ledeb. fl. altaic. II, p. 44^. )
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Si. LINARIA ODORA.

L. ramosa, erecta vel adscendens ; foliis linearibus, subulatis, semi-teretibus , ca-

naliculatis; floribus laxè racemosis; calycinis segmentis brevibus , ovatis vel ellip-

ticis, obtusis; capsula globosâ. — Corolla lutea; calcare nunc corollam aequante nunc

eâ breviore.

LlNARIA MARITIMA SKDIFOLIO SUCCULENTA Buxb. cent. IV, p. 23, t. 37-

Linaria maritima FLORinus odoratis Loesel. bor. p. 298, t. "ig.

Antirriiinum foliis linearibus semicylindraceis, carnosis Grnel. Jl. sibir. III, p. 197 {ex

Ledeb.
)

Antirrhinum junceum Pal. itin. II, p. 332, et III, p. 54i et 682 {non Linn. nec Larn.)

ÂNTir.RHiNUM odorum Marsch.—Bieb . Jl. taur. cauc. II, p. 76, et 111, suppl. p. 4i4- — Poir.

dict. cnc. suppl. IV, p. 21.

Antirrhinom odoratissimum Guldenst. it. I, p. m.
Antirrhinum subclatum Cyrill.l in herb.

Linaria odora Fisch. cat. hort. gor. ann. 1812,/?. 25.

Linaria altaica Fisch. mss. {ex Ledeb.)

Linaria Loeselii Schweigg. hœnigsb. archiv. I, p. 228. — Hagen chlor. boruss. p. 232. —
Spreng. syst. veg. 11, p. 797. — Ledeb. Jl. altaic. II, p. 447-

Linaria jdncea Reichtnb. pi. crit. V, lab. 4^5, ic. 612 etdiZ optimœ, {non DC. nec DesJ.)

Linaria maritima Reichinb. fi. germ. excurs. sect. II, p. 375. {non DC.)

Planta, valdè polymorpha, pedalis et ultra, virgata, habitu gracili. — Rami cauli-

formiiS teretes, glaberrimi, glaucescentes, nunc simplices, nunc ramulis subdi-

cbotomis, erecto-patentibus et paulo flexuosis instructi. — Folia angustissima

(praesertim superiora), crassiuscula , distantia
,

pollicaria vel sesquipollicaria, gla-

berrima. — Flores pauci ramulorum partem superiorem occupantes, laxi, pedicellis

brevibus affixi ; racemo interdùm pilis albidis et glandulosis vestito. — BkactejE ferè

lineares, acutœ, pedicellorum longitudine. — Calyx parvus; segmentis tubo corol-

lino adpressis, glabris aut vagè glanduloso-pilosis. — Corolla la>tè flava vel sul-

phurea ; tubo striis duabus aurantiacis subtùs picto; palato aurantiaco; calcare gra-

cili, subulato, nunc recto, nunc incurvo, interdùm brevissimo. — Capsula magna,

globosa, nigrescens, complcctens sernina congenerum maxima, compressa, subreni-

formia, margine lato circumdata.

Hab. in Tauriâ (M.-B.); in sabuletis Ukraniae (Tscberniaiew in herb. DC.)
;

ad Boristhenem flumen (Godet); in colonià Sareptaneâ ( Reichmb. ) ; ad Obum

flumen , Sibiiiœ (Deinidow); in collibus arenosis inter Scliulbinsk et Oserski , ad
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flum. Irtysch (Ledeb.); in Calabriâ et Siciliâ baud frequens (Schouw). OJL — Vid.

sicc. in herb. DC, Juss. , Deless. et Mus. Par.

Obs. La Linaria odora est une des espèces qui subissent le plus de modifications dans leur port,

et dans la grandeur de leurs feuilles et de leurs fleurs : la couleur de la corolle paraît sujette aussi à

plusieurs variations. M. Ledebour a donné, dans sa Flora altaica , la description des principaux

états sous lesquels cette espèce se présente : ces états se réduisent à trois , mais sont souvent

difficiles à saisir, à cause des formes intermédiaires qui font le passage de l'un à l'autre.

5a. LINARIA MACROURA.

L. erecta, rarnosa vel simplici; foliis linearibus, planis, glaucis, glaberrimis , surcu-

lorum confertis; racemo denso; calycis segmenta ovato-oblonga, obtusa, glanduloso-

pubescentia seu glabriuscula. — Corolla flava; palato intensiore, villoso; calcare

recto , longitudine corollae vel eâ longiore.

Antirrhinum linifolium Pall. ind. taur. habl. laur. p. 161 {ex Marsch.-Bieb.) , non Linn.

AxTiRHBinvn iiACROUKVMMarsch.-Bieb.Jl.taur.cauc. II, p. 75.— Poir.dict. enc.suppl. IV,p. 21.

Linaria macroura Reichmb. pi. cril. V,p. 20, tab. 432, ic. 6a 1 et 622. — Ledeb. fl. altaic. II,

p. 446- — Steven! in herb. Deless.

Ç>. besseriana. — Simplex ; racemo paucifloro, floribus majoribus; calycinis seg-

mentas latioribus ac paulo longioribus, subpubescentibus vel interdùm glaberrimis;

calcare corollam subœquante.

Antirrhinum macrourdm fi Marsch.-Bieb. suppl. fl. taur. p. /, i3.

Linaria macroura Marsch.-Bieb. cent, plant, rar. rossic. I, tab. 27.— Fisch. cat. hort. gor.

an. 181 a, p. 25. — Besser! in herb. DC.

Linaria Besseriana Reichmb. plant, crit. V, tab. 433, ic. 623.

y. ramosa. — Ramis cauliformibus ramulosis , crassioribus; floribus minoribus,

Iaxis; calycinis segmentis angustioribus; corollâ aureo-flavâ, calcare longo. (ex Ledeb.

op. cit. p. 447.)

Linaria macroura fi Ledeb. lue. cit.

Planta pedalis et ultra.— Rami cauliformes i-plures, teretes, basilignescentes,

tortuosi, surculis sterilibus erectis alicjuot aucti, nunc simplices , nunc ramulis in-

structi, apice nudi. — Folia linearia, plana, acuta, crassiuscula , erecta, 1-2-polli-

caria; in surculis conferta, subverticillata.— Flores in racemum strictum ac densum

digesti (in var. y distantes, laxi, racemum elongatum efformantes). — Bractée

lineares, deflexae, pedicellum teretem et erectum subaequantes. — Calycjna seg-

18
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menta tubo corollino adpressa, glanduloso-pilosa ciliataque, interdùm acutiuscula (in

var. iS glabriuscula). — Coroli.a ainpla, glabra vel pubescens; lobis labii superioris

brevibus
, ovatis , acutis ; labii inferioris rolundatis, subemarginatis, inter se ferè œqua-

libus; palato amplo, pilis fulvis barbato; calcare crasso, acuto, semper recto. —
Stylus longitudine staminum minorum, apice clavatum. — Capsula ovato-globosa

glaberrima, 6 valvulis debiscens.

Hab. in Tamise et deserti Caucasico-Gapsici apricis siccis, praesertim sabulosis ;

occurrit etiam in promontorii Caucasici septentrionalis saxosis, circa castellum Sever-

naja (M.-B. ; Steven). — Var. j8 in campis Bessarabiae vastis inter Elisabelgrad et

Nikolaëfy nec non campestribus Tanaïcensibus atque Transvolgensis; Odessa? (Besser);

ad lacunvlndyriense (Fischer); in Tauriâ meridionali (Godet); ad Tanaïm (Gold-

bach). — Fior. majo et junio. %— Yid. sicc. in herb. DC, Gay et Juss.

Obs . Les Linaria odora et macroura se rapprochent quelquefois assez dans les différentes varia-

tions qu'elles subissent toutes deux : la seconde se dislingue cependant de la première par ses

feuilles planes , par la grandeur de ses fleurs et la longueur de l'éperon. — La variété fi habite

les bords de la mer ou des rivières, et c'est vraisemblablement à ces localités qu'elle doit les diffé-

rences qui la caractérisent. La couleur de ses fleurs est beaucoup plus foncée , et m'a paru même

légèrement, purpurine.

§. III. Folia angusta, alterna seu verticillata , surculorum latiora [lanceolata vel lineari-

lanceolata ) verticiïïata. Flores racemosi aut spicato-racemosi ; corollâ ( adjecio calcare )

ultra 3 lineas longâ, — Herbœ sœpiiis erectœ , surculis sterilibus donatœ.

a. Stylas apice bifurcatns , stigmate bilobo (Tab. "V, f. 10 bis , b); semina transversè corragata ( fig. a8 ).

( L. spartea , versicolor , bipartita , etc. )

53. LINARIA APARINOIDES.

L. stricta; foliis lineari-subulatis, plerisque alternis, surculorum planis, 4_ 5 verti-

cillatis; racemo villoso; pedicellis bracteâ longioribus; calycis segtnentis linearibus,

acutis. — Corolla sulphurea; palato croceo, lineis fuscis varialo; calcare saepiùs recto.

Linaria siciila mdlticaulis mollucinis folio Bocc. sic. t. iQ,f. i. — Tourn. ! inst. p. 171.

Linaria folia Psylli Rivin. icon. (bona).

Antirrhinum aparinoidf.s Willd. spec. pi. III, p. 247. — Poir. dict. enc. suppl. IF, p. 25. —
Pers. syn.pl. II, p. i$7

.

Linaria heterophylla Des/. *!
fl. ail. Il, p. 48, t. 140. Ejusd. cat. pi. hort. reg. par. éd. III,

p. 108 {e.rcl. syn. A, pinifolii), non fVitld. sub Antirrhino.

Antirrhinum strictum Smith, et Sibth.! prodr.Jl. grœc. I, p. 433. — Smith, fl. grœc. t. 594.
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Linaria stricta Guss..'* pi. rar. sic. p. 25o (excl. syn. Spreng.). Ejusd. prod.fl. sic. p. 16G.

— Ten. syllog. p. 3o4- (non Hornetn. et Reichmb. pi. crit.)

Antirrhinum multicaule Ten.fl. nap. prodr. p. 36 ( non Linn.) .

Linaria reticulata Reichmb. pi. crit. V,p. 19, tab. 43i,/c. 620 (non Des/.).

/S. humilis. — Planta adscendens, vix semi-pedalis, surculis sterilibus villosis

donata.

Linaria stbicta, var. fi Guss. ! ic.fl. sic. t. 3o8.

Planta i-3-pedalis, surculis sterilibus numerosis suberectis et Galium apa-

rine forma referentibus instructa. — Rami cauliformes plures, stricti, teretes,

laeves, apice tantùm villosi, simplices vel ramulosi. — Folia ramorum crassiuscula,

semi-teretia, supernè canaliculata, subtùs carinato-convexa, acuta, 1-2-pollicaria

,

erecta, pleraque sparsa (ima interdùm verticillata), apice ramulorum juniorum

conferta uti fasciculata : folia surculorum latiora, verticillata, patentia, utrinquè

attenuata, 6-12 lineas longa. — Racemus lanâ densâ tectus (in planta cultâ minus

villosus); pilis gianduliferis, mollibus ac albescentibus. — Bractée lineari-spatbu-

latae vel lanceolatae, pedicello adpressœ et eo breviores. — Pedicelli teretes, erecti,

pubescentes, post antbesin paululùm accrescentes. — Calycijna segmenta supra

médium coarctata; segmentis margine extremo membranaceis, apice paulô reflexis.

— Corolla magnitudine ferè Lin. vulgatis ; labio superiori erecto, lobis ovato-

oblongis , apice rotundatis ; inferiori abbreviato , lobis lateralibusrotundatis, lobo inter-

medio minori, ovato ; calcare gracili, acuto, corollâ nunc longiori nunc breviori; pa-

lato glabriusculo ad faucem valdè prominente. — Anthère ciliolatae. — Capsula

ovata, calyce tecta, 6 dentibus apice debiscens. — Semina numerosa, ad disci for-

mam accedentia; testa nigrâ, corrugatâ seu contortiplicatâ.

Hab. in campis arenosis et in collibus aridis Siciliae (Guss.); in agro Cariensi et in-

sulà Cypro (Sibtb.); in Atlante (Desf). © — Vid. viv. cuit.

Obs. D'après l'observation de tous les caractères, j'ai cru pouvoir réunir en une seule espèce les

Lin. heterophylla Desf. et stricta Guss. La plante d'Afrique ne me paraît différer de celle d'Eu-

rope que parce qu'elle est plus forte et plus velue. L'éperon varie de longueur sur le même indi-

vidu; il s'allonge ordinairement dans les individus cultivés. La culture fait perdre à cette espèce

une grande partie des poils qui couvrent sa grappe ; les feuilles des rameaux deviennent aussi plus

longues et moins dressées ; enfin , la corolle se colore quelquefois d'une teinte semblable à celle de

la rouille. On trouve très souvent la Lin. aparinoides dans les herbiers, sous le nom de reticulata.
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54. LINARIA RETICULATA.

L. erecta, glauca ; foliis linearibus, canaliculatis, infimis et surculorum verticil-

latis, superioribus sparsis; racemo abbreviato, sursùm attenuato, pubescente, brac-

teis pedicello longioribus; calycis segmentis latè linearibus. — Corolla venoso-reticu-

lata , saturatè purpurea (palato croceo), vel lutea, lineis atro-purpureis notata; calcare

eâ breviore.

Antirrhinum pinifolium Poir. itin. Il, p. ig3. — Lam.* dict. enc. IV, p. 362.

Antirrhinum reticulatum Smith, ic. rar. tab. 2. — Lam. dict. enc. IV, p. 357- — Willd.

spec. pi. III, p. 247 • — Pers. syn. pi. II, p. i&j. ( excl. syn. Brot.)

Linaria reticclata Des/.*! fl. atl. II, p. 48. — Uoffmsg. et Link , Jl. port. p. 25i {excl. syn.

Brot.). — Willd. enum. pi. hort. berol. Il, p. 64 1. — Ait. hort. hew. éd. Il, vol. IV, p. i5.

— Spreng. syst. veget. Il ,p. 796. {non Reichmb.)

Planta 2-/|-pedalis, glabra, in parte floriferà tantùm pubescens.— Rami cauli-

formes plures, basi surculis crebris ac decumbentibus aucti, teretes , medullosi,

ramulosi. — Folia lineari-subulata, crassiuscula , obtusa, Pinum sylvestrem forma

referentia, pollicaria et ultra, erecto-patentia; folia surculorum breviora latioraque
,

/j-6 verticillata, patentia. — Flores conferti, pedicellis brevibus, pubescentibus et

erectis suffulti. — Bractée lineari-lanceolatae vel lineari-oblongae, obtusœ, pubes-

centes, erecta?, margine membranaceae, pedicellum superantes. — Calycis segmenta

pilis glandulosis brevibus vestita.— Corolla ferè pollicaris (adjecto calcare); lobis

labii superioris erectis, ovatis, subacutis; labii inferioris patulis seureflexis, rotun-

datis, intermedio minori; palato margine ciliato ; calcare gracili, nunc recto, nunc

leviter arcuato. — Capsula et Semina ut in praecedenti.

Hab. ad maris littora Africae borealis (Desf. ); in Lusitaniâ, ad ripas Durii, prope

O-Porto et praesertim circa Faustua (Link.). — Flor. majo et julio. © — Vid. sicc.

Obs. Cette espèce , très voisine de la précédente , s'en distingue cependant fort bien par la forme

de sa grappe, la brièveté de ses pédicelles, la forme de la lèvre supérieure de sa corolle, et la

couleur de ses fleurs.

55. LINARIA VERSICOLOR.

L. apice pubescens; foliis planis, latè linearibus seu lineari-lanceolatis, obtusis, in-

ferioribus saepè ternis, superioribus alternis, surculorum oppositis et ternis; floribus

racemosis; calycis segmentis lineari-oblongis , obtusiusculis.— Corolla pallidè lutea;

palato croceo, saepè bipunctato; calcare violaceo vel luteo, corolla longiore.
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Antirrhinum versicolor Linn. ! syst. pi. p. 466. — Jacq.* mise, austr. H, p. 33fi. Ejusd. ic.

rar. p. 12 , t. 116 {ic. bona). — Lam. dict. enc. IV, p. 352. — Willd. sp. pi, III, p. a3g. —
Ait. hort. hew. éd. II, vol. IV, p. 12. — Pers. syn.pl. II, p. i56.

Antirrhinum bipunctatum Hortul. {non Linn. nec Cav.)

Linaria yersicolor Mœnch meth. 523. — DC* ! Jl. fr. III. p. 586. — Willd. enuin. pi. hort.

beroL II, p. 640. — Spreng. syst. veget. Il, p. 794. — Duby, bot. gall. I, p. 346. — Desf.

cat. pi. hort. par. éd. III, p. 107.

Rami cauliformes pédales et ultra, simplices vel apicé tantùm ramulis paucis

instructl , basi aliquot surculis sterilibus procumbentibus aucti , in parte floriferâ

pilis glanduliferis pubescentes. — Folia glaberrima, erecto-patentia, distantia, polli-

caria vel sesquipollicaria, in parte ramorum inferiori nunc verticillata terna et qua-

terna, nunc alterna. — Bractée lanceolatœ seu ovato-lanceolatae , acutiusculae,

pedicellis breviores, pilis glandulosis brevibus vestitae. — Racemus confertus; pedi-

cellis erectis, glanduloso-pubescentibus.— Calycis segmenta margine membranacea,

apice paulo reflexa, pubescentia, capsulam superantia. — Corolla magnitudine Lin.

vulgaris; labio superiori erecto, lobis oblongis vel ovato-oblongis; inferiori patente,

lobis lateralibus rotundatis, obliquis, lobo intermedio multo minore, ferè obovato;

palato glabro, punctis duobus fuscis interdùm notato; calcare acuto, basi paululùm

incurvo. — Anther^e : loculis albido-luteis, margine nigrescentibus. — Capsula

subovata , calyce tecta, glabra, 6 dentibus apice debiscens. — Semina minuta, nume-

rosa, basi truncata, curvula.

Hab. in Galliâ australi; Monte-Aureo (DC). — Flor. julio-septembri. © — Vid. viv.

56. LINARIA VISCOSA.

L. pubescens; foliis linearibus, plerisque alternis, distantibus, surculorum lineari-

lanceolatis vel lineari-oblongis, quaternis; racemo conferto , brevi ; calycis segmentis

linearibus seu lineari-lanceolatis, acutis, vagè ciliatis. — Corolla luteo-fulva; labio

superiori maximo; calcare recto, corollam vix superante.

Antirrhinum viscosum Linn.! amœn. acad. IV, p. 3 19. Ejusd. sp. pi. 11, p. 855. — Lam.

dict. enc. IV, p. 354. — Willd. sp. pi. 111, p. 246. — Ait. hort. kew. éd. II, vol. IV, p. 14

( excl. syn. Bot. mag. ). — Pers . syn. pi. Il, p. 1 57 ( non Aubry , nec Bot. mag. ).

Linaria viscosa Durn. Cours, lot. cuit. éd. I, p. g3. — Spreng. syst. veg. 11, p. 794-

Radix ramosa, fibrillosa, lutescens; ramis tortuosis, subhorizontalibus , elongatis.

— Rami cauliformes , erecti
,

pédales et ultra, subsimplices, basi prœsertim et

apice pilis brevibus intertextis vestiti , sub racemo nudi, surculis numerosis ac erecto-
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patentibus pubescentibtisque aucti. — Folia ramealia semi-pollicaria vel pollicaria,

erecta, plana, obtusiuscula, glaberrima, inferiora l\-S approximata uti verticillata,

superiora alterna : folia surculorum saepiùs quaterna (verticillis distantibus
) , lineari-

lanceolata lineariave, interdùm subovala, erecto-patentia, obtusa, glaberrima. —
Racemus pauciflorus, densus; pedicellis erectis, bracteâ parvulà concavâque longiori-

bus, pubescentibus. — Corolla i2-i5 lineas (adjecto calcare) longa; lobis labii supe-

rioris rotundatis, niaximis; palato intense croceo
,
glabriusculo. — Capsula ovata

,

glabra, calycis ferè longitudine, 6 denlibus apice dehiscens. — Semina curvula; testa

nigrâ.

Hab. in Hispaniâ prope Gades ' berb. Faucbé et Cbaubard ).— Flor. junio et julio.

© — Vid. sicc.

-57. LINARIA ALGARVIANA.

L. glabra; ramis cauliformibus ferè aphyllis; foliis surculorum creberrimorum lan-

ceolatis vel lineari-lanceolalis, quaternis et ternis; floribus longe pedicellatis , nutan-

tibus; calycis segmentis sublinearibus, acutis. — Corolla pallidè luteo-ferruginea vel

purpurascens?, calcare longo munita.

Rauix fusiformis tortuosa, fibrillas emittens longissimas, filiformes, fuscas. — Rami

CArjLiFORMLS decumbentes erective , simplices
, 4_ io pollices alti, surculis creber-

rimis procumbentibus et diffusis aucti. — Folia ramorum cauliformium plera-

que angusta et alterna, parvula, maxime distantia; folia surculorum 3-4 lineas

longa, 1-2 lata, lanceolata, lineari-lanceolata et interdùm ovata, acutiuscula, glaber-

rima. — Flores 2-4 apice ramorum collecti ; pedicellis teretibus, bracteâ subpatenti

angustâque duplo triplove longioribus. — Calycis segmenta linearia seu lineari-

oblonga, margine membranacea scariosave, ciliis perpaucis brevibus obsita. —
Corolla magnitudine ferè Lin. alpinœ ; lobis labii superioris erectis, ovato-rotun-

datis; lobis lateralibus labii inferioris rotundatis, subtùs concavis, intermedio minori

,

latè ovato; palato glabro; calcare subulato, nunc recto, nunc basi arcuato, corollam

superante. — Akther^: glabrae; loculis margine nigro cinctis. — Capsula ovato-

globosa, glaberrima, calycis longitudine, 6 dentibus apice debiscens. — Sejiina irre-

gularia ; testa varié contortiplicatâ.

Hab. in Algarviâ, prope Promontorium sacrum (Ant. Juss.; Isnard.). O?^? —

1

Vid. sicc. in herb. Isnardiano nunc Juss.
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58. LINARIA SPARTEA.

L. stricta, ramosa; foliis lineari-subulatis, erectis, glaberrimis, inferioi'ibus saepè

ternis, superioribus alternis, surculorum planis, ternis vel quaternis; floribus longé

pedicellatis; calycis segmentis linearibus sen lineari-lanceolatis, acutis, glabris vel

pubescentibus. — Corolla flava, palato saturatè aurantiaco ; calcare recto.

LlNARIA ANNUA ANOUSTIFOLIA FLORE MAJORE LUTEO MoriS. hist. pars II, p. 499- ToU/71. !

inst. I, p. 171.

Linaria LUTiiA recta annua Tourn.! herb. — Vaill. herb.

Antirrhinum sparteum Linn.l spec. pi. 11, p. 854. — Cav.J* ici, p. 19, t. 32. — Lam.

dict. enc. IV, p. 352. — Brot. fl. lusit. 1, p. 194- — IVilld. sp.pl. III, p. 240. — Vivian.

fl. libyc.p. 33. — Ait. hort. kew. éd. II, vol. IV, p. i3. — Bot. mag. tab. 200. — Pers. syn.

pi. Il, p. 1 56.

Antirrhinum juncetjm Lam.! dict. enc. IV, p. 352. — Pers. syn. pi. 11, p. ! 56 {non

Linn.~).

Linaria spaiitea Hqffmsg.l et Link ,*fl. port. p. 233, tab. 36. — Spreng. syst. veget. II, p. 7g5.

— Reichmb. pi. crit. IX, tab. 814 » ic. 1 100.

Linaria juncea Desf.!*Jl. atl. Il, p. 43. — DC.!* fl.fr. III, p. qi^in add. et em. — Duby,

bot. gall. l,p. 345 (excl. syn. A. juncei Linn.) — Reichmb. pi. crit. IX, tab. 8i3 ic. 1099.

Linaria pr^ecox ( non Lcdeb.) Hoffmsg. et Link *, loc. cit. tab. 37 (excl. syn. Linn.}.

Planta, pedalis vel sesquipedalis, babitu magnitudineque florum nec non pubescen-

tiâ maxime variabilis. — Rami cauliformes i-plures, arrecto-ramulosi, teretes, basi

lignescentes ac rubescentes, surculis suberectis nunc crebris nunc perpaucis aucti

,

glaberrimi; ramulis gracilibus, alternis, subpaniculatis. — Folia 6-10 lineas longa

,

crassiuscula, angustissima, supernè canaliculata, sparsa; inferiora et surculorum

latiora, pleraque terna quaternave, erecto-patentia. — Racemus laxus, paucillorus;

racbi saepiùs flexuosâ
,

glaberrimâ vel pilis brevissimis ac viscosis pubescenti
;

pedicellis erectis, 3-6 lineas longis, in axillis bractearuin angustissimarum insidenti-

bus, glaberrimis aut pubescentibus uti et calyx. — Calycina segmenta acutis-

sima , à tubo corollino apice distantia, per maturationem fructûs saepè ampliata

,

margine extremo membranacea.— Corolla valdè polymorpba; lobis labii superioris

nunc angustis et subacutis, nunc latioiibus ac ferè obcordatis; lobo intrrrnedio labii

inferioris lateralibus plus minus rotundatis breviori ac minori, obcordato scu obovato
;

calcare recto, corolla duplo longiori vel eâ breviori et nonnunquàm ferè evanido. —
Capsula ovato-globosa calycem paulo superans, glaberrimâ, 6 valvulis dehiscens.

— Semina numerosa, parvula, oblongo-truncata, curvula; testa nigrâ.
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Hab. in Hispaniâ prope Matritum (Cav. ); ad Aranjuem (berb. DC); in sabulosis

Algarviae circa Ulyssiponem (Hoffmsg); Galliâ australi-occidentali, in sabuletis Bur-

digalse; ad Aquas-Tarbellicas (Duby; Reichemb. ) ; in insulis Canariensibus (herb.

DC); regno Marocano (Brouss. ); littore Tripolitano (Vivian.). — Flor. junio-

octobri. O ex Ait. © ex Willd. — Vid. sicc.

Obs. Ce n'est qu'après avoir examiné un grand nombre d'échantillons que je me suis assuré de

l'identité des plantes réunies dans la synonymie de cette espèce : j'ai eu l'occasion de pouvoir

comparer ensemble les échantillons authentiques de Linné, de Cavanilles , de Lamark, et de

MM. Hoffmansegg, De Candolle et Desfontaines. La Lin. spartea croissant tantôt dans les sables

arides et tantôt au bord de l'eau, ou sur des terrains humides, c'est à ces différences de localités

que sont dues la plupart des variations qu'elle subit.

59. LINARIA JUNCEA.

L. glabra, ramosissima, gracilis; foliis lineari-subulatis , semi-teretibus, plerisque

alternis, surculorum lineari-lanceolatis, oppositis ternisve; floribus paucis, longe

pedicellatis; calycis segmentis lineari-lanceolatis, brevibus, acutis. — Gorolla parva,

lutea
;
palato aurantiaco; calcare recto, corollam vix superante.

Linaria secetcm flore luteo verna Grislei Tourn.! herb. — Vaill. herb.

LlNARlA H1SPANICA TENUIFOLIA LUTEA CAPILLACEO FOLIO Vaill. ! herb.

Antirrhinum junceum Linn.! amœn. acad. IV, p. 277. — JVilld. sp. pi. III, p. 252? (non

Lam.).

Antirrhinum vircatulum Brot.fl. lusit. I, p. iy3.

Linaria meonantha Hoffmsg. et Link , fl. port. I, p. 236.

Linaria juncea Ait. horl. hew. éd. Il, vol. IV, p. 17. (non Des/, nec Reichmb.
)

Planta annua, habitu gracili, virgato. — Ramus cauliformfs sœpiùs unicus,

glaberrimus, hune teres , nunc subangulatus, ramulis ac ramusculis numerosis,

gracilibus, subpaniculatis et erecto-patentibus instructus, surculis sterilibus paucis

procumbentibusbasi auctus. — Folia linearia, angustissima, crassiuscula, acuta, cana-

liculata, distantia, basi ramorum interdùm terna vel quaterna, in surculis breviora pa-

tentiaque.— Flores ad summitates ramulorum pauci ac distantes; pedicellis capilla-

ribus, bracteâ minimâ quadruplo quintuplove longioribus, suberectis
, post anthesin

paulo accrescentibus.— Calyx parvulus, glaber ; segmentis linearibus vel lineari-lanceo-

latis, margineinembranaceis, capsula brevioribus. — CoROLLAinulto minorquàm mLin.

sparled ;\oh\s labii superioris erectis, oblongis, acutiusculis; labii inferioris lateralibus

patentibus, subovatis, intermedio ferè obovato, minori; calcare acuto, gracili, rec-
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tiusculo. — Capsula ovoidea, 6 -valvulis dehiscens. — Semina ovato-oblonga, trun-

cata, curvula; testa nigrâ.

Hab. in Hispaniâ (Lœffling; Tourn.; Vaill.); in Lusitaniâ ad ripas flum. Mondego

prope Conimbricam (Link. )< — Flor. vere et aestate © — Vid. sicc.

Obs. Les caractères qui distinguent celte espèce de la précédente sont faibles à la vérité
;
peut-

être n'en est-elle qu'une forme ou une race particulière ; cependant elle se reconnaît facilement à

ses nombreux rameaux, à ses feuilles presque toutes alternes et à ses fleurs petites et longuement

pédicellées. Tournefort, Vaillant et Linné la regardaient comme une espèce distincte.

60. LINARIA BIPARTITA.

L. glabra; foliis linearibus vel lineari-lanceolatis, planis, alternis et vertieil-

latis, surculorum latioribus, ternis; floribus laxè racemosis; calycis segmentis sublan-

ceolatis, acutis, margine membranaceis. — Corolla violaceo-caerulea; labio superiori

profundè bipartite-; palato aurantiaco, basi albescente; calcare corollam vix supe-

rante, arcuato.

Antirrhinum bipartitum Vent* ! hort, cels. p. et t. 82. — Poir. dict. enc. supp. IF, p. ai. —
Pers. syn. pi. II, p. i55.

Antirrhinum orchidiflorum Hort. reg. par.

Linaria BIPARTITA Willd. enum. pi. hort. berol. II, p. 640. — Spreng. syst. veget. II, p. 7g3,

— Desf. ! cat. pi. hort. reg, par. éd. III, p. 1 08.

Linaria speciosa Jacq.fil. eclog. I,p. i4°> '• 9^. {non Ten.)

Antirrhinum speciosum Donn. cat. hort. cant. 1804 , p. 178.

Linaria cerulea Hortul.

Radix lutescens, ramosa; ramis fibrillosis. — Rami catjliformes pauci, pédales,

teretes, glaberrimi, iaeves, ramulis erectis, alternis subflexuosisque instructi, sur-

culis aliquot sterilibus ac decumbentibus aucti. — Folia erecto-patentia, i-3-pol-

licaria, nunc opposita ternave, nunc sparsa, acutiuscula, basi attenuata, glaberrima;

folia surculorum latiora brevioraque
,

pleraque terna. — Racemus laxus
; rachi

paulo flexuosâ; floribus speeiosis , subnutantibus
;

pedicellis 2-4 lineas longis,

terétibus; bracteis parvis, ovato-lanceolatis, acutissimis, erectis, concavis, squa-

mosis. — Calycis segmenta tubo corollino breviora , saepè ovato - lanceolata

,

nervo medio prominente notata. — Corolla 8-12 lineas (adjecto calcare) longa;

lobis labii superioris subreflexis, oblongis; lobis labii inferions patenti-deflexis,

lateralibus ovato-oblongis, intermedio majoribus; palato profundè sulcato, pubes-

«9



i46 MONOGRAPHIE
cente; calcare acuto, saepè dilutiùs colorato, corollâ paulo longiore. — Capsula

subglobosa, 6 dentibus apice, dehiscens. — Semina minuta, ad oblongam formam

accedentia, curvula; testa nigrâ transversè corrugatâ seu contortiplicatâ. (Tab. V,

f. 28.
)

Hab. in regno Marocano, circa Mogador (Brouss.
) ; Tanger (Saltzm.); in Mauri-

taniâ (herb. DC). In bortis nostris colitur.— Flor. vere et œstate. — Vid. viv. cuit.

61. LINARIA LINOGRISEA.

L. apice pubescens; foliis linearibus, planis, glabris, ternis et alternis, surculorum

ianceolatis, brevibus, ternis et quaternis; floribus Iaxis, longe pedicellatis; calycis

segmentis linearibus, acutissimis, pubescentibus. — Corolla caerulea, labio superiori

rubescente; palato aurantiaco; calcare longitudine corollae, arcuato.

LlNARIA CONIMBR1CBNSIS FLORE PURPURASCENTE , VALATO CARENTE Toum. ! herb. Vdill.l herb .

Antirrhinum incarnatum Lam. dicl. enc. IV, p. 364.

Antirrhinum saphirinum /3 incarnatum Pers. syn. pi. Il, p. i58.

Linaria linogriska Hoffrnsg.! et Link* ,fl. port. p. a4o, t. 41. {excl.syn. Tourn.)

Linaria incarnata Spreng. sjst. veget. II, p. 6£3.

Linariœ bipartites valdè affinis , forsan ejus varietas peculiaris; attamen loco natali,

foliis minoribus, distantibus , calycibus et bracteis multùm angustioribus, pedicellis

longioribus, nec non pubescentiâ et florum colore diversa.

Hab. in sabulosis Algarviae (Link); prope Conimbricam (Tourn.). — Flor. fe-

bruario et martio. — Vid. sicc. in herb. Tourn. "Vaill. et Deless.

Obs. La lèvre supérieure de la corolle est ordinairement rejetée en arrière, tandis que l'in-

férieure est pendante et surmontée d'un palais souvent peu proéminent. Cette structure, qui se

retrouve dans les Lin. bipartita, sapphirina et quelques autres, explique les expressions de palato

carente des phrases par lesquelles Tournefort et d'autres auteurs ont désigné ces espèces.

62. LINARIA SAPPHIRINA.

L. foliis linearibus, planis, alternis, surculorum sublanceolatis , ternis; racemo

valdè elongato, racbi pubescente; calycis segmentis linearibus , acutis, pubescentibus.

— Corolla caerulea; tubo subcylindrico; labio inferiori patenti-deflexo
;
palato auran-

tiaco, punctulato; calcare gracili, longo, arcuato.

Linaria pumila Lusitanica, floribus palato carentibus Tourn. inst.p. 170. — Vaill.' herb.

Antirrhinum sapphirinum Brot. lusit. I, p. 197.

Linaria sapphirina Hoffrnsg. et Link* , Jl. port. I,p. 241, t. 42.
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Planta elegans semi-pedalis vel pedalis, in parte floriferâ tantùm pubescens. —
Rami cauliformes ramulosi vel simplices, graciles, apice paululùm flexuosi. —
Surculï stériles numerosi è collo prodeuntes, deeumbentes, foliis brevibus ternatini

dispositis muniti.— Folia ramorum fertilium exacte linearia, plana, acuta, dislan-

tia, erecto-patentia
,
glaberrima. — Racemus laxus, per maturationem fructuum

valdè elongatus. — Pemcelli capillares, bracteâ minimâ linearique triplo ferè lon-

giores, erecto-patentes, pilis brevissimis obducti. — Calycis segmenta linearia vel

interdùm lineari-lanceolata, capsula breviora. — Corolla minor quàm in praece-

denti, saturatè caerulea; tubo paululùm elongato, subcylindrico; lobis labii superioris

oblongis, angustis, erectis; labio inferiori subdeflexo, lobis brevibus, inter se ferè

aequalibus; palato ad faucem prominulo, glabro, aurantiaco, punctis fuscis notato;

calcare aculissimo, corollam superante, anticè arcuato. — Capsula glabra, globosa,

6 dentibus apice delùscens. — Semina praecedentis.

Hab. prope Conimbricam et in montibus depressis délia serra d'Arabida

(Hoffmsg. et Link). © — Vid. sicc.

b. Stylus apice incrassatus, stigmate subemarginato (Tab. V,fig. 10 bis, a); semina angalata, subprismatica.

(Z. Chalepensis , striata, etc.)

63. LINARIA ARMENIACA.

L. glaberrima j firma, supra basin ramosissima; foliis alternis, linearibus, obtusis,

crassis; floribus laxè racemosis, calycis segmentis linearibus, acutis. — Corolla cœ-

rulea; calcare praelongo, arcuato.

LlNARIA ARMENIA FOLIIS LlNARI^ VULGARIS , FLORE C^RDLEO PALATO CARENTE Toum. ! herb .

Vaill! herb.

Planta ferè pedalis, habitu stricto et rigido.— Radix breviuscula, fibris lutescen-

tibus donata. — Caulis firmus, parte inferiori nudus, lignescens, cortice fusco

obtectus, basi aliquot surculis interdùm auctus, infrà médium ramis numerosis erectis

ac subflexuosis instructus.— Folia crassiuscula
,
pollicaria , suberecta, distantia, plana.

— Flores distantes
;
pedicellis erectis bracteâ minimâ acutâ pedicelloque adpressâ

triplo longioribus. — Calycina segmenta margine extremo subscariosa, glaber-

rima, capsula breviora. — Corolla Lin. Chalepensem forma referens; lobis labii

superioris oblongo-linearibus , erectis; labii inferioris ovato-oblongis , deflexis, lobo

intermedio minori; calcare gracili, acuto, corolla multo longiori. — Capsulée in ra-

cemum laxum digestae, ovato-glabosœ, compressiuscula3, apice emarginatœ ac 6 den-
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tibus déhiscentes.— Semina magna (congenerum respectu), subtriquetra , curvula;

testa nigrâ, scrobiculatâ.

Hab. in Armeniâ (Tourn.). ^Ç? — Vid. sicc.

Obs. Quoique je n'aie pu voir la disposition des feuilles sur les rejetons stériles brisés à leur

base, dans les échantillons que j'ai eus sous les yeux, je crois cependant que c'est ici la véritable

place de cette espèce : elle se rapproche beaucoup des Lin. sapphirina et Chalepensis , mais elle

diffère de la première par la forme de son style , celle de son stigmate et celle de ses graines ; et

de la seconde par la brièveté de son calice et la couleur de sa corolle.

64. LINARIA CHALEPENSIS.

L. glaberrima, foliis linearibus, planis, acutis, inferioribus et surculorum verticil-

latis, superioribus alternis; floribus laxè racemosis; calycis segmentis linearibus, co-

rollâ longioribus. — Corolla alba; calcare eâ longiori, gracili, arcuato.

OsYRIS ALBA Lob. IC. 4o8.

LlNARIA FLORE ALBO RlV. mOflOp. l'rr. t. 80, /". 2«

LlNARIA CHALEPENSIS MINOR ERECTA , FLORE ALBO LINEIS VIOLACEIS MoriS. Jlist. pats II, p. 5o2 ,

sect. V, t. 3 5 , y. 9

.

LlNARIA ANNUA ANGUSTIFOLIA , FLOSCCLIS ALBIS LONGIUS CAUDATIS Triumph. obs. 87, t. 87 , f. 1.

— Tourn. ! inst. p. 171.

Antirrhinum Osyris Cyrill.pl. rar. II, p. 22, t. 9 (bona) {non Fisch.).

Antirrhinum Chalepense Linn.l sp. pi. II, p. 859. — JVilld. sp.pl. III; p. 255. — Lam*
dict. cnc. IV, p. 355. — Pers. syn. pi. II, p. i58. — Sibth.! et Smith prodr. I, p. 432. —
Smith fl. grœc. t. 5g2. — Ten.fl. nap. II, p. 5i.

Linaria alba Mœnch. meth. 52 1.

Antirrhinum album Lam. fl.fr. Il, p. 345.

Linaria Chalepensis MM. dict. éd. VIII, n° 12. —DC".fl.fr. III, p. 53g. — Ait. hort. Aew.

éd. II, vol. IV, p. 17. — Spreng. syst. veget. Il, p. 793. — Duby, bot. gall. 1, p. 346. —
Reichmb.fl. gerrn. excurs. sect. II, p. 374. — Guss. prodr.fl. sic. p. i63.— Desf. cat. pi. hort.

par. p. 108. — Ten. syllog. p. 3o3.

Planta elegans, pedalis sesquipedalisve. — Raihx fibrillosa, albicans. — Gollum

valdè incrassatum, lignescens, tuberculosum , ramos cauliformes emittens i-plures,

erectos, laeves, subsimplices atque surculis sterilibus numerosis basi auctos. — Fou a

sublinearia, distantia, basi angustata, i-2-polIicaria; inferiora quaterna quinave, su-

periora alterna; surculorum lanceolata, breviora , obtusiuscula, pleraque terna,

interdùm opposita. — Flores laxi, breviter pedicellati; pedicellis bracteâ lineari

triplo brevioribus. — Calycis segmenta linearia, acuta, magnitudine tantùm nec
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forma à foliis ramealibus recedentia, corollâ bracteisque longiora, erecto-patentia nec

tubo corollino adpressa. — Corolla parva, alba, palato lutescente, interdùm lineis

violaceis perpaucis notata. — Capsulée subovatae, in racemum longum et laxum

digestae, corollae respectu magnae, cal\ce tectae, 6 dentibus profundis ab apice déhis-

centes. — Semina subtriquetra, apice truncata, depressa, basi angustiora; testa,

rugosâ, scrobiculatâ.

Hab. in Galliâ meridionali, circa Monspelium (DC); in Cebennis prope Florac

(herb. Gay); Italiâ meridionali; Siciliâ (Guss.; Ten.); in Corsicâ (Serafino);

in arvis Italiae, Istriae et Dalmatiae (Muller; Reichmb.) : prope Alepum Syrise, et in

insulâ Scio (Oliv. ); insulâ Cypro (Sibth.j; in Peloponeso (herb. Gbaub. ). — Flor.

aestate. © — Vid. viv.

Obs. Cette jolie espèce se distingue très facilement de ses congénères par la longueur de ses

folioles calicinales et par la couleur de ses fleurs. Lorsqu'elle lève de graines, il n'est pas rare de

voir les premiers axes floraux ne porter que des feuilles alternes , et ne point être accompagnés à

leur base de rejetons stériles. Cet état se retrouve dans la plupart des espèces voisines, à la même

époque de leur existence.

65. LINARIA CANADENSIS.

L. foliis linearibus, remotis, glabris, plerisque alternis, surculorum sterilium latio-

ribus, oppositis vel ternis; racemo laxo, gracili , sursùm attenuato; pedicellis bracteâ

longioribus; calycis segmentis acutis, pubescentibus. — Corolla pallidè violacea; labio

inferiori deflexo; palato albo, subdepresso; calcare subulato, arcuato, longitudine

corollae.

LlNARIA CAULE SIMPLICI , FLORIBUS VIOLACEIS , FOLIIS LINI Clayt. 72° 256, CX GrOïlOW. fl. Virgin.

P- 94-

Antirrhinum Canadense Linn. ! sp. pi. II, p. 861. — Lam* dict. enc. IF, p. 364. — fVilld.

sp.pl. III, p. 255. — Pers. syn. pi. II,p. 1 58. — Vent.*! hort. cels. p. et t. 49 (bona).

Linaria Canadensis Dum. Cours, bot. cuit. éd. I, vol. II, p. 96.— Spreng. syst. veg. II, p. 797.

— Schlcchtend. in Linnceâ an. 1827,/?. 591.

Antirrhinum pacciflorum Pœppig! in herb. DC? (floribus albescentibus).

Planta pedalis et ultra, habitu gracili. — Rami CAULiFORMESerecti, teretes, sub-

simplices, glaberrimi, surculis sterilibus et procumbentibus nunc crebris nunc paucis

è collo prodeuntibus aucti. — Folia semipollicaria vel pollicaria, acuta, glabra,

erecto-patentia, distantia; in surculis vero breviora ac latiora, obtusa, patentia, ap-

proximata, pleraque opposita. — Flores pauci, distantes, nutantes. — Pedicelli

filiformes, pubescentes, bracteâ lineari acutâ erectâque longiores. — Calycis seg-
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menta angusta, tubo corollino adpressa, pube brevi tecta. — Corolla 4-5 lineas

(adjecto calcare) longa; lobis labii superioris ereclis, oblongo-ovatis, subconcavis;

labii inferioris majoribus, deflexis, inter se aequalibus
;
palato albescente, nunc evoluto

,

nunc subdepresso faucemqué perviam efficiente; calcare gracili, acuto. — Stylus

longitudine staminum majorum, teres, glaberrimus. — Capsula subglobosa, calyce

brevior, 6-8 dentibus parvulis apice debiscens (post dehiscentiam apice uti trun-

cata).— Semina parva, numerosa prismatico-tetragona vel cuboidea, latè sulcata,

basi et apice truncata ; testa fuscâ.

Hab. in America, ubi certè indigena; nusquàm enim spontè nascitur in vetere

continento. In America septentrionali invenitur à Canada usque ad Floridam (Vent.) ;

in Carolinâ meridionali (Fraser; Bosc); prope New-York (Mitchill); circa Boston

(Domina Duton; Doct. Boot in berb. DC.) Montevideo (herb. Commers. nunc Juss.).

In America meridionali circiter usque ad 33° 5o' lat. merid. progreditur; in Brasiliee

campis (Sellow); ad vicum S* Francisco de Paula vulgo dictum, provincial Rio-

Grande do Sul; in Cerro de S e Miguel, et in campis ad rivulum Chuhy , provinciae

Cisplatinae (Aug. de Saint-Hilaire) ; in Peruviae et Chili collibus altis et arenosis

(Domb.; Bertero). — Flor. julio et augusto. O — Vid. sicc.

Obs. \1Antirrhinum pauciflorum de Pœppig, rapporté du Chili, me paraît appartenir à cette

espèce : je n'en ai vu qu'un échantillon trop imparfait pour n'avoir aucun doute sur l'identité de

ces plantes : la fleur m'en a paru blanche.

66. L1NABIA PURPUREA.

L. glaberrima, ramosa, erecta; foliis linearibus et lineari-lanceolatis, inferioribus et

surculorum 4~9 verticillatis, superioribus ternis, oppositis vel alternis; racemo elon-

gato; calycis segmentis linearibus, acutis, subpatentibus. — Corolla purpureo-cseru-

lea; labio superiori abbreviato; calcare arcuato longitudine corollae.

Linaria altéra PDRPOREA Dod, pempt. i83, ic.— Ger. hist. 55i, ic.

LlNARIA PURPUREA Lob. Stirp. dclv . nOV.p. I76, IC.

Linaria purpureo-violacea major non repens Barr. ic. ioîi.

Linaria PURPUREA major odorata C. Bauh. pin. 2i3. — Tourn.l inst. 170. — Moris. hist.

s. V, t. a ,/". 16. — Besl. hort. eyst. ord. autumn. Il, p. 12,/". 3.

Linaria purpurea magna /. Bauh. hist. III, p. 460, ic.

Linaria flore purpureo minore Rivin. monop. irr. 82.

Antirrhinum purpureum Linn.! sp. pi. II, p. 853. — Lam* dict. enc. IV, p. 35 1 . — Willd.

sp. pi. III, p. 239. — Gœrln.fruct. I, p. 2^9, t, 53. — Pers. syn.pl. II, p. i56. — Bot.

V
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mag. gg. — Sibth. ! et Smith prodr. I, p. 432. — Smith fl. grœc. 589. — Ten.fl. nap. II,

p. 5o.

Linaria fcrpdrea MM. dict. éd. VIII, vol. I, n° 5. — Moench , meth. p. 522. — Desf*

fl. ail. II, p. kl- Ejusd. cat.pl. hort. par. éd. 111, p. 107. — DC.*! fl.fr. V, p. 407. —
Ait. hort. hew. éd. 11, vol. IV, p. 12. — Spreng. syst. veget. II, p. 794. — Duby, bot. gall. 1,

p. 346. — Guss. prodr. fl. sic. p. i65. — Ten. syllog, p. 3o3.

Linaria purpurascens Bernh. mss.— Horn. hort. hafn. 11, p. 573. — Hort. genev. et herb. DC.

Rahix fibrosa, tortuosa; fibris filiformibus, longiusculis.— Collum tumefaclum
,

lignescens, ramos cauliformes emittens i-plures, teretes, tîrmos, nitidos, 2-4-pedaIes,

infrà purpureo-virides, suprà purpureis maculis sœpè donatos. — Ramuli numerosi

maximâ parte è basi ramorum cauliformium orti, foliosi, erecti vel erecto-pa-

tentes.— Folia inferiora et surculorum pleraque verticillata quina vel sena, approxi-

mata; superiora magis distantia, saepiùs alterna, sparsa; omnia glaucescentia, glaber-

rima, acuta, erecto-patentia, pollicaria et ultra, 1-2 lineas lata : folia ramulorum

consimilia sed breviora, dispositione eâdem gaudentia; juniora fasciculata.— Flores

laxè racemosi; pedicellis saepè 2-3 approximatis, bracteâ longioribus, teretibus, glau-

cescentibus. — Bractée lineares, pedicello opplicatœ, acutae. — Calyx obliquus,

segmentis apice patentibus, per fructûs maturationem reflexis, summo caeteris bre-

viore.— Corolla purpureo-violacea, 4-5 lineas (adjecto calcare)longa; labio superiori

abbreviato, erecto ; inferiori patente, subtùs pallidè griseo; palato conico, magno

,

profonde sulcato, margine pilis albis barbato; tubo striis intense purpureis paralleliter

notato; calcare acuto, subcylindrico. — Capsula globosa, compressiuscula , apice

emarginata, calyce longiore cincta. — Semina majuscula, subprismatica ; testa trans-

versè corrugato-rugosâ , nigrâ.

Hab. in Europâ australi ; ad radiées Vesuvii et in collibus ac vineis regni Neapoli-

tani (Moric. ; Ten.); in Italiâ mediâ (Reichemb.) ; Siciliâ (Guss.); Graeciâ (Sibth.); in

Agro Tunetano (Desf.). In Helvetiâ colitur et nonnunquàm super muros spontè viget,

ex hortis migrata.

Obs. La plante qui se trouve dans plusieurs herbiers sous le nom de Lin. purpurascens n'est

autre chose que la purpurea, dont les rameaux se sont beaucoup allongés par la culture, portent

des feuilles presque toutes alternes, et des fleurs un peu plus petites et plus pâles.
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67. LINARIA STRIATA.

L. glaberrima, ramis cauliformibus erectis vel adscendentibus, ramulosis; foliis

plerisque linearibus, verticillatis vel alternis, surculorum quaternis quinisve ; floribus

racemosis; calycis segmentislineari-lanceolatis linearibusve, acutis.— Corollâ exalbido-

cinerea (rariùs lutescens) lineis violaceis striata; palato luteo; calcare corollâ multo

breviore.

LlNARIA ERECTA, FLORE ALBIDO LINEIS PURPUREIS STRIATO VailU herb.

Antirrhinum repens Linn. sp. pi. II, p. 85/,. — IVilld. sp. pi. III, p. 240. — Smith brit.

fl. II, p. 658. — Pers. syn.pl. II, p. i56.

Antirrhinum striatum Lam. Jl.fr. II, p. 34'3. Ejusd. dict. enc. IV, p. 35 1 (excl. syn. Linn.).

— Gaud.*fl. helv. IV, p. i/,g.

Linaria striata DC.*!fl.fr. III, p. 586; V, p. 407. — Spreng. syst. veg. II, p. 795. — Lorey,

fl. de la Côte-d'Or, II, p. 65 1. — Reichmb. fl. germ. excurs. sect. II, p. 374-

Linaria stricta {non Guss.) Horn. hort. hafn. II, p. 675, ex Reichmb. pi. crit. V, ic. 6lo,flde

ipsius infl. germ. excurs. loc. cit. (corollâ lutescente).

Antirrhinum purpureum Schkuhr handb. t. 172 [ex Reichmb.) , non Linn.

Linaria decumbens Mœnch. meth. 523.

Orontium supinum Villem. phyt. I, p. 408.

/3 Monspessulana. — Foliis angustis, plerisque alternis, confertis, erectis.

—

Planta stricta, subsimplex.

Linaria odorata monspessulana /. Bauh. hist.p. 45g.

Linaria capillaceo folio odora C. Bauh. pin. 2i3. Prod. 106. — Tourn.! inst. 170.

Linaria caryophyllata Cam. hort. go.

Linaria angustifolio flore cinereo striato Dill. elth.p. 198, t. y&"i,/. 197.

Linaria erecta flore majore odoro obsolète csruleo , rictu flavescente Hort. reg. par.

— Tourn.! inst. p. 170.

Antirrhinum monspessulanum Linn.! sp. pi. II, p. 854- — Willd. sp.pl. 111, p. 240. — Vitl.

dauph. Il, p. 1 36.

Antirrhinum repens /3 monspessulanum Pers. syn. pi. II, p. 166 (excl. syn. Lam.).

Linaria monspessulana Dum. Cours, bot. cuit. éd. I, vol. II, p. g5.

y tristis. — « Foliis rigidulis, triquetris, dorso acutiusculè carinatis, facie cana-

liculatis; palato corollae flavo, utroque labio sordide albo, utroque violaceo-lineato. »

(ex Gay, mss.)

£ galioides. — Foliis l\-6 verticillatis ; verticillis nunc distantibus nunc approxi-

inatis.— Planta simplex vel apice ramulosa.
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LlNARIA CAPILLACEO FOLIO ODORA , RAMUL1S UMBELLATIM DISPOSITIS ToiiM. ! herb.

LlNARlA MINOR REPENS ET 1NODORA FLORE ALBO, FOLI1S RAIUATIS VaiU.l herb.

Antirrhinum galioides Lam* dict. enc. IV, p. 35 i.

Rhizoma elongatum ac repens, ramosum, tuberculis hinc indè instructum , ratli-

culas emittens numerosns, tenues, fibrillosas , lutescentes. — Rami cauliformes

erecti (rauo decumbentes), pédales et ultra, simplices aut ramulis erecto-patentibus,

nunc alternis, nunc verticillatis oppositisve inuniti, surculis decumbentibus ac

foliosis plerùmque aucti. — Folia linearia, angusta (rariùs lineari-lanceolata) , basi

attenuata, acuta, uninervia, 1-2-poHicaria, dispositione maxime variabilia, ssepè

glaucescentia : folia surculorum breviora latioraque, patentia, terna, quaterna et

quina. — Racemus laxiusculus; floribus nunc odoris nunc inodoris prae cœli aut

temperiei varietate. — Bractée lineares, acutas, subdeflexœ, in racemi parte infe-

riori pedicellis longiores. — Pedicelli brèves, erecti, teretes. — Calyx parvus,

tubo corollino ferè duplo brevior; segmentis apice paulô reflexis. — Corolla

4-5 lineas (exceplo calcare) longa, violaceo-sti iata, semper pallidè colorata; labio

superiori piofundè bifido, ereclo, lobis subovatis; inferiori patente, lobis lateralibus

paulo reflexis, intermedio multo minori
;
palato luteo, barbato valdèque prominente;

calcare conico, obtusiusculo, corollâ saspiùs multo bre\iori , ac interdùm ferè evanido.

— Capsula subglobosa, calyce longior, 6 valvulis apice debiscens (valvulis saepè

bifidis). — Semina oblongo-truncata , curvula; testa longitudinaliter carinatâ, tuber-

c'ulàtâ, nigrescente.

Hab. in arvis et campis sterilibus Galliœ meridionalis, occidentalis et centralis, fre-

quens; circa Parisios (Mérat); Monte-Aureo Arverniœ (Héricart de Tbury); in cam-

pis arenosis circa Nivernum (berb. Gay); in Galio-Provinciâ prope Colmars ; in

Pyrenaeis orientalibus circa Mont-Louis , etc. (DC); in Helvetiâ occidentali (Gaudin);

in Pedemontio (Reicbnb.); prope Nicaîam (berb. DC); in Dalmaliâ (berb. DC).

— Var. $ Massiliœ, circa Monspelium et in locis calidioribus ac aridis Galliae. —
Var. y in Maurianâ prope Termignon , et Lans-le-Bourg (berb. Gay).— Var. <T in

Pyraeneis depressis (berb. Gay); in locis aridis prope Andegavum (DC). 1JL
—

"Vid. viv.

66: LlNARIA CORIFOLIA.

L. glaberrima; foliis lineari-subulatis, alternis, surculorum subverticillatis; floribus

racemosis, brève pedicellatis ; calycis segmentis linearibus, acutis. — Corolla exal-

bido-violacea; lobis labii superioris angustatis; calcare recto, brevi.

20
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Linaria orientalis corifolio flore LEUcoPH*:o Tourn. ! cor. inst. p. 9. Vél. du mus.

LlNARIA GALATICA CoRIS FOLIO, FLORE GRISEO Tourn. ! herb. ,

Linaria corifolia Des/.* cor. inst. Tourn. p. 32, t. 22.

Radix fibrosa, elongata. — Rami caulifoumes simplices, pédales vel sesquipe-

dales, surculis sterilibus nonnullis procumbentibus b.asi aucti. — Folia angusta,

4-8 lineas longa, conferta; superiora erecta, inferiora erecto-patentia ; omnia sine or-

dine ramis insidentia; folia surculorum breviora, pauloque latiora , nunc sparsa

,

nunc 4-6 verticillata. — Bractée parvulœ, acutae, pedicello brevi adpressae. — Co-

rolla magnitudine Lin. purpurece; labio superiori erecto, profundè bilobo, lobis

sublinearibus, acutis : labio inferiori abbreviato, lobis subovatis; palato glabriusculo:

calcare acuto
,
gracili. —Capsula, mihi ignota.

Hab. in Asiâ minori (Tourn.). If,— Vid. sicc.

Obs. Cette espèce diffère de la précédente, dont elle se rapproche beaucoup, par ses .feuilles

plus courtes et plus étroites, par sa corolle, qui n'est point veinée, et dont les deux lobes supé-

rieurs sont aigus et presque linéaires.

c. Stylus apice incrassalns, stigmate subemarginato; seraina discoidea , margine ciliata. ( Tab. V, fig. 3o.
)

67: LINARIA PELISSERIANA.

L. glabra, subsimplex; foliis linearibus, plerisque alternis, surculorum ovato-lan-

ceolatis, 3-5 verticillatis; floribus subcapitatis, confertis; calycis segmentis linearibus,

acutissimis. — Corolla violaceo-purpurea
;
palato albo, venoso; calcare recto, prse-

longo.

Linaria cerulf.a minor Lob. illustr. io3.

Linaria CjErulea calcaribus longis /. Bauh. hist. III, p. 461. — Buxb. cent. I, t. 2.5,/. 2.

Linaria annua purpureo-violacea, calcaribus longis, foliis imis rotundioribus Magn.

monsp. 159. — Vaill.l paris 1 18. — Tourn. ! inst. p. 170.

Cham^elinaria violacra Barr. ic. 1162.

Linaria tenuis spanophylla tithymali cyparissii folio, flore purpureo Cup. pamph. sic. I,

t. 229. — Raf. t. io\,f. 1. (ex Guss.)

Antirrhinum Pelisserianum Linn.l sp. pi. Il, p. 855. — Lam. dict. enc. IV, p. 356. —
Willd. sp. pi. III, p. 244 . — Pers. syn. pi. 11, p. 1 56. — Smith et Sibth ! prodr. Jl. grœc. I,

p. 432. — Smith, Jl. grœc. t. 5g 1. — Ten. Jl. nap. II, p. 5i.

Linaria Pelisseriana DCM Jl. fr. 111, p. 58g. — Jit. hort. kew. éd. II, vol. IF, p. 14. —
Spreng. syst. veget. Il, p. 795. — Guss. prodr. Jl. sic. p. 164. — Duby, bot. gall. I, p. 345. —
Reichnb. Jl. gerrn. excurs. sect. II, p. 375. — Ten. syllog. p. 3o3. — Méral,Jlor. par.

éd. III, vol. II, p. 192.
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9> gracilis. — Plantula simplex, gracillima; floribus minoribus ac laetè caeruleis.

Antirrhinum Pelisserianum Moût. -Font, {ex Pers.)

Antirrhjnum gracile Pers. syn. pi. II, p. i56. — Poir. clict. enc. suppl. IF, p. 28.

Linaria Pelisseriana /3 DC. ! et Guss. loc. cit.

Radix brevis, fibrillosa, contorta. — Rami cau liformes, teretes, subsim-

plices, graciles, aliquot surculis brevibus et decunibentibus basi aucti. — Folia an-

gusta, erecta, distantia, acuta, semipollicaria et ultra; inferiora nonnunquàm terna

vel quâterna; superiora sparsa; surculorum breviora et dilatata, semper verticil-

lata magisqueapproximata. — Bractée parvulœ, acutisshnae, pedicello longiores. —
Cctrolla 6-9 lineas (adjecto câlcare gracili et acuto) longa; lobis labii superioris

erectis, elongatis, acutis; palato albescente, venis violaceis variato. — Capsula

latteribus valdè sulcata, apice emarginata, uti è duabus capsulis coalitis efformata,

6 dentibus dehiscens.— Semina discoidea, convexo-concava, ciliis longitudine aequa-

libus ac radiatim divergentibus margine cincta.

Hab. in arvis'Galliae australis et mediœ; Monspelii'(DC); in Pyrœneis orientalibus

(herb. Gay); prope Tolosam (Delarocbe); ad Fontembellaqueum (Mérat); in Italiae

meridionalis collibus siccis (Ten.);'propeRoinam'(Sébastiani); in arvis arenosis Sici-

iiae (Guss.); in Corsicâ et Sardiniâ (Ph. Thom.); circa Papiam et Nicaeam (Balb.); in

Peloponneso (Bory; berb. Fauché ).; insulâ Cretâ (Sieber); Graeciâ (Sibtb.); circa By-

zantium (Oliv. et Cast. ); in Syriâ prope Berytum (Labill.). — Var. /3 prope Mons-

pelium (DC); in arvis Gallo-Provinciae meridionalis baud procul à civitate Olbiâ

banc amœnam varietatem ipse legi. — Flor. totâ œstate. © — Yid. viv.

§. IV. Folia glaberrima (linearia, lineari-oblonga vel sublanceolata), inferiora verticillata,

superiora alterna. Flores minimi, apice ramorum sœpihs subcapitati; corolla via: ultra

3 lineas ( adjecto calcare ) longa.— Herbœ erectœ.

a.'Caljx glaber; seiiiitta ovoidea mel oWtmga.

(Lin. albifrons , etc.')

68. LINARIA MINUTIFLORA. f

« L. annua, glaberrima, glauca; fohïs oblangis,acuttusculis, verticillatis ;sparsis-ve

;

floribus aubspicatis; laciniis'Balycinis linearnoblongis, acutiusoulis, corolla (fkves-

cente) exiguâ vix ibroviaribirs; calcare buevissimo., conico, recto; Heminibus'oblongis,

inipresso-punctatis. »JVIeyer., verseichn. derpfl. eauc.tp. 109.

w -Hab. 1prope Baku. » (.Meyer).
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69. LINARIA ALBIFRONS.

L. glauca; foliis sublanceolatis, inferioribus ternis vel quaternis, superioribus alter-

nis; floribus subcapitatis; calycis segmentis lineari-oblongis,obtusis. — Corolla albes-

cens?; calcare brevissimo, curvulo.

Antirrhinum albifrons Srnith et Sibth! prodr. I, p. /,32. — Smith, Jl. grcec. ic. 588.

Linaria albifrons Spreng. syst. veget. II, p. 793.

Rami cauliformes 6-12 pollices alti , erecti vel interdùm adscendentes, simplices

aut ramulis nonnullis apice muniti. — Folia lanceolata et oblongo-lanceolata, sub-

acuta, pollicem longa, 3-4 lineas lata. — Bractée lineari-oblongae , basi angustatœ T

pedicello longiores.— Calycina segmenta capsulam vix superantia obtusa vel acu-

tiuscula, glaberrima. — Corolla calyce paulo longior. — Capsulée globosae,in race-

mum longum digestœ, 6 valvulis apice debiscentes. — Semfna oblique ovoidea; testa

tenue alveolatâ, nigrescente.

Hab. insula Rbodo (Sibth.); Graeciâ (Oliv. et Brug.), an eadem species? O — Vid.

sicc. ; in berb. Sibth. et Mus. Par.

b. Calyx pabesccns; semina discoidea, margioata (disco laevi).

( Lin. micrantha, arvensis.
)

70. LINARIA MICRANTHA.

L. glauca; foliis inferioribus oblongo-lanceolatis, ternis et quaternis, superioribus

al ternis; floribus spicato-racemosis ; calycis segmentis lineari-subspatbulatis, ciliatis.

— Corolla cœrulea; calcare incurvo.

Antirrhincm micranthum Cav.%! ic. 1, p. 5i, t. 5g, f. 3. — Willd. sp. pi. III, p. 246. —
Pers. sjn.pl. II, p. îSf.— Poir. dict. enc. sttppl. IV, p. 26. — Smith et Sibth! prodr. I,

p. 43 1. — Smith, Jl. grcec. t. 58<j.

Linaria PARviFLORA Desf.!*fl. atl. II, p. 44, tab . 137. — Spreng. syst. veget. Il, p. 793.

Antirrhinum parviflorum Willd. sp.pl. III, p. 245. — Pers. syn.pl. II, p. 1 56 {non Jacq.).

Linaria micrantha Spreng. syst. veget. Il, p. 1794.

Radix brevis, albescens, fibrillosa. — Rami cauliformes 4-io-pollicares, teretes,

glauci, virgati, basi rubescentes ac surculis sterilibus paucis interdùm instructi. —
Folia inferiora pleraque terna, subtrinervia, acuta, glaucescentia, pollicem longa,

2-4 lineas lata; superiora alterna angustiora et breviora, erecto-patentia , acuta. —
Flores minimi

, pedicellis teretibus, glabris, bracteà lineari minoribus suffulti ; racemo

post anthesin et per maturationem fructûs valdè elongato. — Calyx glauduloso-pu-
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bescens, capsula brevior. — Corolla vix sesquilineam (adjeclo calcare brevi et

acuto) Ionga, lœtè caerulea
;
palato albicante.— Capsula, subglobosa, glabra, 6 val-

vulis profundèsectis debiscens. — Semina numerosa, subreniformia, compressa, mar-

gine membranaceo lato circumdata.

Hab. in arvis incultis del Real Reliro Hispaniae (Cav.); in Sardiniâ et Corsicâ (Ph.

Tlioni.); in agris cultis Algeriœ (Desf. ); insulâ Rhodo (Sibth.); in Oriente (Oliv.

et Brug. ) ; prope Baku Caucaseae regionis et inter Baku et Sallian ad rivulum Pir-

sagatt (Meyer). — Flor. martio-majo. — Vid. sicc.

Obs. La Lin . parviflora de M. Desfontaines ne diffère absolument de la micrantha de Cavanilles

que parce qu'elle est plus forte, et que ses feuilles sont plus larges; différences qui proviennent

sans doute du climat , et surtout du sol cultivé dans lequel M. Desfontaines l'a récoltée. Les

échantillons que j'ai vus provenant de Sardaigne sont à peine hauts de quatre pouces, et portent

des feuilles presque linéaires , et ternées pour la plupart.

71. LIN ARIA ARVENSIS.

L. erecta, ramosa vel simplex, apice pubescens; foliis linearibus, obtusiusculis
,
glau-

cis, inferioribus quaternis, superioribus plerisque alternis; floribus subcapitato-race-

mosis; bracteis deflexis; calycis segmentis lineari-oblongis , subacutis , viscido-pubes-

centibus. — Corolla minima caerulea (in var. /3 lutea); calcare curvulo (in var. # recto).

Linaria arvensis c^rulea erecta C. Bauh. pin. ai3; prodr. 107. — Tourn.l inst. p. 170.

—

DM. elth. 199, t. i63,/! 198.

Antirrhinum arvense Linn.! sp. pi. JI , p. 855. («e) — Lam* dict. enc. IV, p. 355. Ejusd. Jl.

fr. 11, p. 346. — Willd. sp.pl. Ul, p. 244. — Schkuhr handb. f. 172. — Pers. sjn. pi. Il,

p. i56. — Smith et Sibth. ! prodr. 1, p. 432.

Linaria carnosa Mœnch melh. 523.

Linaria arvensis DesfMfl. atl. II, p. 45. — DC.*! fl.fr. III, p. 588. — Baurng. transylv. 11,

p. 204. — Spreng. syst. veget. Il, p. 795. Duby, bot. gall. I,p. 345. — Reichmb. Jl.

germ. excurs. sect. Il, p. 375.— Mérat, flor. par. éd. 111, vol. 11, p. 191.

/S simplex. — Floribus subcapitatis ; corolla luteâ, interdùm striis violaceis ele-

ganter notatâ, paulo majore quàm in typo, calcare saepiùs recto donatâ.

Linaria II moravica I Clus. hist. 32 1, ic.

Linaria lutea parva annua /. Bauh. hist. III, p. 4^7.

Linaria pdmila foliis carnosis, flosctjlis minimis flavis C. Bauh. pin. 2i3. — Tourn.

inst. p. 170.

Linaria tetraphylla lutea minor Col. eephr. p. 299 et 3oo (ic. bona).

Linaria tetraphylla tenuifolia Moris. hist. i, pars II, p. 499.- s. V.
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LlNARIA OREADES LUTEA PARVA BREVI CALCARE L1NIFOLIA CLAUGA Cup. pamph. SIC. II, t. l5g

— Raf. t. 92,/. 2 optima (ear Guss.).

Antirrhinum arvejjsf. Linn. sp.pl. H, p. 855 (var.. /2 et y). — Smith, fl. grœc. t. 5qo (var. /3).

Antirrhinum parviflorum /«c.y. ic. rar. III, t. 499. Ejusd. collect. IF, p. 204 («o« Dec/
-

.

j«6 Linaria ).

Antirrhinum simplex Willd.sp. pi. III, p. 243.— Pers. syn. pi. II, p. 1 56. — .Poz>. dict. enc.

suppl. IF, p. 24. — Ten.fi. nap. II, p. 5o (non Linh).

Linaria arvensis var. A Des/.fl. atl.TI, p. 45.

Linaria simples DC*! fl. fr. III, p. 588. — Spreng. syst. veget. Il, p. "795. — Duby, bot-

gall. 7, p. .3-45.— Reichnb. fl. germ. excurs. sect. 11, p. 375.— G««. prodr.Jl. sic. p. 167.

— 7V«. syllog. p. 3o3 .Mérat, fior. par..ed. III,,vol. If,p.iQi.

Herba glaucescens, altitudine praa regioni et soli naturâ maxime varians , nunc

simplex, nunc ramulis erectis vel erecto-patentihus donata, apice tantùm pnbes-

cens, nliquot surculis decumbentibus et brevibus basi aucta. — Folia linearia, gla-

berrima, crassiuscula, 6-12 lineas longa, erecta vel (prœsertim in regionibus calidio-

ribus) reflexa et revoluta, distantia, in parte ramorum cauliformium inferiori

4-6 verticillata , in parte superiori pleraque alterna et breviora; 'folia surculorum

parvula, terna quaternaet quina.— Flores pauci , racemum brevissimum efformantes

(in var. /3subcapitati); raeemo post antbesin valdè elongato, racbi pilis gianduloso-

viscosis brevissimls pubescenti , ,uti et pedicelli xalyxque. *— Bra.ctje2E parvulœ, ob-

tusae, deflexae, pedicello fructifero vix breviores. — Caeycis segmenta basi paululùm

attenuata, ciliata, capsula breviora. —TIorolla minima ; lobrs labii superroris erectis;

labii inferioris patentibus inter se subaequalibus; palato prominente, glabriusculo;

calcare gracili, corollâ breviori. — Capsula, florum respectu , magna, glaberrima,

6 valvulis lineari-oblongis, acutiusculis et usque ad ejus basinproductis dehiscens. —
Semina discoidea , curvula, margine lato ac tenui cincta.

Hab. in arvis et.sahulosis:Eurqpa3.praeserùm australis ; in Galliâ circa Parisios..carior

(Mérat); in provinciis meridionalibus firequens; inSiciliâ ; Italiâ ; Graeciâ ; Peloponneso

(Guss.; Sibth.); Barbariâ (Desf.); Oriente (Oliv.). — Var. /S frequentissima in Galliâ

meridionali
,
prope Monspelium et Avenionem et in arvis Telonensibus (Req.; Maire;

DC); circa Parisios sat rara (Mérat); in Dauniâ, Lucaniâ, Calabriâ ( Ten. ) ;"Hispaniâ ,

circa ïudelam (Dufour); in arvis Sardiniae (Pli. Tbom.); in collium acclivitatibus

Moravia? (Clus.); prope Smyrnain in agris (berb. Gay) et Constantinopobm (Oliv.) ; in

Gaucasicâ regionc circa Baku (Meyer); «Bncbaviâ ,(<Desf. ). —- Elnr. aastate. .0 —
Yid. viv.
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Obs. J'ai cultivé long-temps cette espèce à côte de sa variété; et quoique cette. dernière se dis-

tingue facilement vivante par la couleur de ses fleurs, cependant elle ne me paraît pas offrir des

différences d'organisation suffisantes pour être considérée comme une espèce distincte; elle est

souvent très rameuse et son éperon n'est pas toujours droit.

§. V. Folia angusta ( linearia , lineari*lanceolata vel sublanceolata paivula
) , inferiora

sœpiiis quaterna , superïora alterna. Flores ad summitates ramorum plerhmque capitato-

racemosi, pauci; bracteis sœpissime dejlexis. — Herbœ vulgb procumbentes et diffusi

,

ramis cauliformibus nwnerosis donatœ.

a. Seniioa discoidea (disco laevi) margme membranaceo lato cincta.

( L. supina , alpina , etc.
)

72. LINARIA MARGINATA.

L. glabra, foliis lîneari-lanceolàtis et linearibus, glaucis, imis verticillatis, cœteris

altérais; bracteis deflexis; calycis segmenlis lineari-oblongis, subacutis, glaberrimis.

— Corolla luteo-fèrruginea, strrata; palato brmaculato; calcare corolla longiore.

Linabia marginata Des/.*.' in act. soc. par. 7, p. 36 , t. 7. Ejusd.fl. ad. IT, p. /,!i. — Spreng.

sjrst. veget. II, p. 7g3.

Antirehinum marginatcm Lam* dict. enc. IV, p. 355. — Willd, sp. pi. III, p. 248. — Pers.

syn.pl. II, p. i57«

Rami CA.ULIFORMES pédales et ultra, decumbentes, teretes, ramulosi; ramulis sub-

paniculatis.— Folia inferiora ^-6 vertieillata, lineari-lanceolata, crassiuscula, ob-

tusa, pollicaria sesquipollicariave, i-3 lineaslata; superiora augustiora , alterna, sub-

acuta ; omnia patentia vel erecto-patentia.

—

Flores brevissimè pedicellati; pedicellîs

teretibus, in axillis bractearum eos subaequantium ac deflexarum insidentibus. —
Calycis segmenta lineari-oblonga, supra médium, ampliata, basi paulo attenuata.

— Corolla magnitudine Lin. vulgaris , lutea vel luteo-ferruginea
;
palato margine

interiori pilis albidis barbalo, maculis duabus atro-purpureis apice notato; calcare

subulato, acutissimo, recto vel leviter arcuato. — Capsula globosa, calycis longitu-

dine. — Semina margine bine concavo illinc convexo et uti costato cincta.

Hab. in fissuris rupium Atlantis prope Tlemsen (Desf.)2£ — Vid. sicc. in herb.

Desf. Vent, et DC.

73. LINARIA ÏRISTIS.

L. glauca, apice tantùm pubescens; foliis linearibus et lineari-oblongis, inferiori-

bus quaternis et ternis, superioribus oppositis et alternis; floribus approximatis, in-
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terdum suboppositis; bracteis deflexis; calycis segmentis lineari-subspatbulatis, ob-

tusis, pubescentibus. — Corolla colore Loti Jacobœi (nonnunquàm lutea); calcare

crasso, striato, basi arcuato, corollam subaequante.

LlNARIA TRISTIS HISPANICA DM. cltfl. 201. t. lÇ)l\. f. I99.

Linaria hispanica procumbens Mari, hist.pl. rcir. dec. 35. f. 2.

Antirehikum triste Linn. ! syst. veget. p. 465. — Lam* dict. enc. IV, p. '65^. — fVilld. sp.

pi. III. p. 242. — Pcrs. syn.pl. II, p. i56. ^

Linaria tristis MM. ic.Il , p. III , t. 166 (bona). — Ejusd. dict. éd. VIII , n° 8. — Spreng.

syst. veget. II, p. 7g4-

/S. tenuifolia. — Foliis angustissimis; floribus confertis paulo minoribus; corolla

interdùm purpurascente.

Linaria hispanica //. Clus. hist. 320.

Linaria tenuifolia jeruginei coloris C. Bauh. pin. 212. — Tourn. inst. p. 170.

Antirrhinum «ruginedm Gouunl M. p. 38.— Vent.! herb.

Planta 8-io-pollicaris, ramis cauliformibus decumbentibus, diffusis et apice pu-

bescentibus instructa.— Folia inferiora lineari-oblonga vel lineari-lanceolata, obtusa,

pollicaria, quaternatnn disposita, verticillis distantibus; superiora linearia, utrinquè

paulo altenuata, subacuta , erecto-patentia, alterna; omnia glaberrima, glauca, cras-

siuscula. — Bractée basi anguslatae, deflexae
,
pedicellis brevissimis longiores

,
pu-

bescenles. — Calycis segmenta bracteis ferè conformia
,
per maturationem fructûs

ampliata, segmento supremo majori. — Corolla magnitudine Lin. vulgaris; lobis

labii superioris ellipticis, erectis, viridescentibus; labii inferioris brevibus, rotundatis,

inter se ferè aequalibus, nunc fusco nunc luteo coloratis; palato amplo , basi fusco vel

luteo, apice citrino , barbato; tubo crasso, venis fuscis uti et calcar notato. — An-

thère lutese , villosae. — Capsula globosa, glabra, calycem vix superans. — Semina

nigrescentia.

Hab. prope Gebraltaricam (Mill.) ^ — Vid. viv. cuit.

Obs. Cette espèce, voisine de la précédente, est cultivée dans plusieurs jardins. Elle s'allonge

ordinairement par la culture; ses fleurs diminuent sensiblement de grandeur, et s'éloignent les

unes des autres.

74. LINARIA SUPINA.

L. diffusa, procumbens vel adscendens; foliis linearibus, obtusis, inferioribus qua-

ternis etquinis, superioribus alternis; calycis segmentis lineraribns seu lineari-sub-

spatbulatis, pubescentibus. — Corolla flava, palato ssepè bipunclato ; calcare
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corollae ïongitudine, striis viridi-nigrescentibus notato ; lobo intermedio labii infé-

rions subinciso.

Osyris flava sylvestris Lob. ic. no. — Ger. hist. 553, ic.

Linaria Hispanica V Clus. hist. i,p.Zi\, ic.

Osyris minor Tabern. Krœuterb. ic. 827 (mala).

Linaria lutea parva serpens /. Bauh. hist. 11 1, p. 457.

Linaria pumila supina lutea C. Bauh. pin. 2i3.— Tourn.! inst. p. 170.

Linaria pumila Hispanica Par/., theat. 460, ic.

Antirrhinum supinum Linn. sp. pi. II, p. 856. — Lam. dict. enc. IF, p: 355. — FFilld. sp.

pi. 111, p. 243.— Lapeyr. abr. pyr. p. 35i. — Pers. syn.pl. II, p. i56.— Sibth.! et Smith
,

prod. I, p. 434-

—

Smith ,//. grœc. t. 5g5.

Linaria filiformis Mœnch meth. 523 (non Poir. sub Antirrhino).

Antirrhinum bipunctatum Thuill.l Jl. paris, éd. II, p.3n (non Linn. nec Cav.).

Antirrhinum simplex IAnk in Schrad. journ. 1799, v - H>P- 3oo (non Willd.').

Linaria supina Des/.*! Jl. atl. II, p. 44.

—

DC.*! Jl. fr. 111, p. 588.— Spreng. syst.veget. II,

p. 795. — Ait. hort. hew. éd. Il, vol. IF, p. 14. — Benth. cat. pi. pyr. p. 96. — Duby, bot.

gall. I, p. 345. — Reichnb. Jl. gerrn. excurs. sect. II, p. 3^5. — Mérat! Jl. paris, éd. 111,

vol. Il, p. 192.

Linaria Thuilleri Mérat! loc. cil. (Planta elatior; foliis angustioribus. )

9> pyrenaica (Duby, loc. cit.). — Foliis inferioribus lineari-Ianceolatis, ramis

apice calycibusque glanduloso-pilosis; floribus majoribus.

Antirrhinum dubium Vill. dauph. 11, p. 437.

Antirrhinum supinum /3 et y Lapeyr. abr. pyr. p. 352.

Antirrhinum claucum Lapeyr. loc. cit. (non Linn. nec Thore).

Antirrhinum versicoi.or Lapeyr. ex Benl. loc. cil. (non Linn.).

Antirrhinum pyrenaicum Ramond, pyr. ined. ex DC. — Pers. syn.pl. II, p. 1 56. — Poir.

dict. enc. suppl. IV, p. 24.

Linaria pyrenaica DC.*! Jl. Jr. 111, p. 587, et V, p. 408. Ejusd. ic. rar. gall. I, t. 11. —
Hojfmsg. et Linh, Jl. port. p. 249. — Spreng. syst. veget. II, p. 294 (excl. syn. Forsk. et

Mérat).

y MARiTiMA (Duby, loc. cit.). — Foliis plerisque verticillatis; calycinis segmentis

ovato-oblongis, capsula multo brevioribus.

Linaria maritima DCM Jl. Jr. V, p. 408. Ejusd. ic. rar. gall. I, lab. 12 (non Reichnb. Jl.

germ. exe. ).

Antirrhinum maritimcm Poir. dict. enc. suppl. IF, p. 23.

21
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«/^ Glaucophtlla. — Foliis lineari-lanceolatis, glaucis, inferioribus quaternis

;

corollà albidâ, palato flavo.

Lin aria glaucophïlla Hoffmsg. et Link. fi.
port. 1, p. 25o, t. 46.

Planta liabitu pubescentiâ nec non florum niagnitudine et colore admodùm va-

rians, 4- 10 pollices alta. — Radix fîbrillosa, tortuosa et elongata. — RAMr calli-

formks diffusi, ramulosi; ramulis brevibus, pubescentibus, sub racemo nudis. —
Folia 5-8 lineas longa, glauco-cinerea; inferiora et média approximata; superiora

magis distantia brevioraque.— Bracteje deflexae, lineari-oblongœ , acutiusculae, basi

attenuatae, pedicellum vix superantes. — Pkdicelli erecti, pubescentes, interdùm

purpureo-viridescentes. — Galycina segmenta apice paulô reflexa, pilis brevissimis

glanduliferisobsita.— CoROLLAsaepiùs magnitudine Lin. vulgaris; tubo striato; labio

superiori elongato, erecto, lobis angustis, apice rotundatis; labio inferiori breviori,

lobis lateralibus ovato-rotundis, sublùs concavis, lobo intermedio minori, emarginato

vel inciso; palato valdè prominente, profundè sulcato , citrino, pilis albidis barbato,

ad originem pilorum 2 lineis brevibus seu punctis fuscis duobus saepè notato; calcare

acuto, nunc recto, nunc arcuato, dilutè purpurascenti , striato. — Staminum fila-

menta glaberrima; antherae pubescentes, lineis nigrescentibus marginataî. — Capsula

obovato-globosa, apice parùm depressa. — Semina numerosa, margine lato convexo-

que cincta.

Hab. in arenosis Europae praesertnn australis; in Galliâ australi et mediâ; prope

Massiliam (Benth. ); Tolosam , Burdigalam (berb. Faucbé); Baionnam (herb. Gay);

circa Parisios (DC; Mérat); in Pedemontio secus Paduin, et in Longobardiâ circa

Papiam (Reichnb.); in Italiae et Hispaniaî arenosis (Pers.); in agro Byzantio (Sibth.
;

Castagne); Barbariâ (Desf. ) — Var. /3 in Pyrenaeis et Alpibus, praesertim in rupi-

bus et mûris circa Valletriam et prope Barrages (DC). — Var. y in arenosis mariti-

mis GalliaB occidentalis praecipuè circa Lecroisic Armoracia? inferioris (DC).— Var. <T

in variis regionibus provinciœ Traz dos Montes Lusitaniae (Hoffmsg. et Link). —

«

Flor. totâ aestate. If — Vid. viv.

75. LINARIA ALPINA.

L. glaberrima, glauca, diffusa; foliis linearibus vel lineari-lanceolatis crassiusculis,

quaternis; floribus subcapitato-racemosis; calycis segmentis linearibus, acutis. — Co-
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rolla pulcbrè violacea vel purpureo-caerulea (rariùs alba); palato saturatè croceo;

calcare corollam aequante, îiunc recto, nimc incurvo.

Osyris purpureo-c^rulea repens Lob. stirp. adv. nov. 176.

Linaria pannonica II, Clus. pann. 309. — Tabern. Krœuterb. 1208, ic.

LlNARIA III STYRIACA Clus. hist. 1, p. 322.

Linaria alpina flosculis cinereis Gesn. hort, german. 265.

LlNARIA CJERULEA REPENS ET L. QUADR1FOMA SUPINA C. Bauh. pin. 2l3. ScheucflZ. , il. 1,

p. 42 , IV, p. 338. — Tourn. ! inst. p. i 70 et 1 7 l

.

Linaria quadrifolia c/erulea procumbens Moris. hist. part. II, p. 5oi , s. V. t. i3,

fig- 19-

Linaria minor flore ceruleo Manget ,
pharrn. II,p. 567, t. i5 {ex Haller).

Antirrhinum cadle procumbente breviter spicato, foliis verticillatis Hall. hist. 338.

Antirrhinum alpinum Linn.l sp. pi. II, p. 856. Ejusd. syst. veget. éd. IV, p. 556. — Crantz

austr. p. 3o6. — Jacq* austr. I, tab. 58.— Vill. dauph. II, p. 438. — Scopol. carn. éd. I,

p. 475, et cd. 11, p. 767.— Lam* dict. enc. IV, p. 358. — TVilld. sp. pi. III, p. 248. —
Bot. mag. 207. — Pers. sjn. pi. II, p. aS^. — fVahlnb. helv. p. 120. — Gaud* fl. helv. IV,

p. i5i.

Linaria alpina DC.*! fl. fr. III, p. 5go. — Willd. enum. hort. berol. p. 641. — Bùumg.

transylv. 11, p. 2o5.— Ait. hort. kew. éd. II , vol. IV, p. 1 5. — Spreng. syst. veget. II, p. 294.

— Benth. cat.pl. pyr. p. 96.— Duby , bot. gai/. I, p. 346. — Reichnb. fl. germ. excurs.

sect. II, p. 374.

/S erecta. — Ramis cauliformibus erectis; foliis angustioribus ac. magis distanri-

bus; flore saepè pallidè colorato.

Radix ramosa tortuosa, in fissuras rupium fibrillas elongatas ac numerosas emit-

tens.— Rami cauliformf.s crebri, diffusi et interdùm cœspitosi, tortuosi, procum-

bentes (in var. /3 erecti) sa3piùs simplices, glauci laevesque. — Folia glauca, crassius-

cula, basi attenuata, erecto-patentia vel patentia, 3-5 lineas longa, quaterna, rariùs

terna et quina, saepè eodem latere dejecta, quasi unilateralia; inferiora latiora, non-

nunquàm elliptica seu oblonga, obtusa; superiora linearia vel lineari-lanceolata,

interdùm alterna. — Flores in racemum strictum et post antbesin elongatum digesti.

BkactEjE lineari-subulata3, subpatentes, pedicello breviores. — Pedicelu sub-

erecti, teretes, calyce ferè duplo longiores. — Calyx profundissimè partitus, seg-

mentis quasi liberis, linearibus. — Coroi.la 6-9 lineas (adjecto calcare) longa,

pulcherrima
,
persaepè violacea, palato croceo, vel etiam tota violacea, rariùs alba,

vel pallidè violacea, palato albo; Iabio superiori erecto profundè bilobo ; labio infe-
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riori patente, lobis rotundatis, inter se ferè aequalibus; calcare conico, acuto, ple-

rîimque recto. — Anthère aurantiacae. — Capsula ovato-globosa, calyce brevior,

6 valvulis usque ad basin ejus productis dehiscens.— Semina latè marginata, nurae-

rosa; testa Jaevi, nitidâ, fuscâ vel nigrescenle.

Hab. in Helvetiae locis glareosis et denudatis Alpium nivalium ubi intra nives pe-

rennes pénétrât usque ad limitera nivalern, etexindè quoque casu delabitin convalles

infra-alpinas (Wablenb. ); secundum fluvios et rivos in Kaiidergrien (Haller); in

confluente flum. Rbodani et Arvae prope Genevam (Cherler; DC); in montosis rarior,

tamen in monte Chasseralle lecta est (Haller); monte Thoiry in Jurasso, et ad lacûs

Jugensislittora prope le Sentie?' et PAbbaye Pagi Vaudensis, copiosè(Gaud); in Alpibus

Galliae prope Gratianopolim et aliis locis (berb. Fauché); in Pyrenaeis excelsioribus

(herb. DC); in Italiœ meridionalis glareosis editioribus Aprutii : Costone , hiterme-

sole (Guss.) M. Amaro, Majella (Ten.); in saxosis udis Austriae (Jacq.); Transyl-

vaniâ (Baumg.). — Var. /S in Jurasso : au Cveux-du-Vent ; in valle lacûs Jugensis,

Helvetiœ (DC). Flor. aestate ©. — Vid. viv.

b. Semina reniformia sen angulosa ; testa ingosà scrobicala tâve

7 (i. LINARIA. HtELAVA.

L. diffusa, glaucescens, ramulosa; foliis linearibus, crassiusculis, inferioribus ternis

et quaternis, superioribus alternis; floribus brève pedicellatis; bracteis deflexis;

calycis segmentis oblongis, acutiusculis, ciliatis, demùm ampliatis. — Gorolla sul-

phurea vel cseruleo-violacea; palato croceo, vel aurantiaco; calcare recto, corollâ

longiore, colore pallidiqri.

Antirrhinum H.elav^ Fors/,. ! flor. œgypt.-arab. p. ni. — Vahll symb. II, p. 66. — Pers.

syn.pl. II, p. i56. — Poir. dict. enc. suppl. p. 2/J-

Radix fusiformis, tortuosa, lutescens, fibrillas emittens tenues, elongatas.— Rami

cauliformes crebri , diffusi
,
procumbentes vel adscendentes, 3-6 pollices alti, tenuis-

simè longitudinaliter striati
,

glaberrimi , ramulis numerosis plerisque alternis ac

erecto-patentibus instructi. — Folia 6-12 lineas longa, erecto-patentia, linearia vel

lineari-oblonga, obtusa, glaberrima.

—

Bractée minimas, pvato-lanceolatœ, pedicello

breviores, acutiusculaî, sœpè ciliolatse. — Flores 2-4 in apice ramulorum conferti,

amœni; pedicellis teretibus, suberectis, plus minus hirtulis. — Calycis segmenta tubo

corollino adpressa, eoque breviora, formas varias exhibentia, nunc oblongo-linearia,

nunc ovata vel ovato-lanceolata, ciliata et interdiun hirtula. — Corolla 6-8 lineas
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(adjecto calcare) longa , colore maxime variabilis; lobis labii superioris ereclis, bre-

vibus, oblongo-ovatis, obtusis vel interdùm subacutis; labii inferioris, rotundatis,

abbreviatis, subaequalibus; palato amplo, brevissimè barbato; calcare subulato, acu-

tissimo. — Anthère glabrae; loculis ellipticis , margine fusco cinctis. — Capsulée

subovatae in racemum laxum digestae, pedicellis incrassatis suffultae, calycis longitu-

dine, glaberrimae, 6 dentibus apice debiscentes.— Semina minima, numerosa, reni-

formia; testa griseâ, tenuissimè scrobiculatâ.

Hab. in desertis Kabirinis , iEgypti (Forsk.); prope Alexandriam (Martins).

— O Vid. sicc. in herb. cl. Martins, Maire et Richard.

77. LINARIA LAXIFLORA.

L. glabra, decumbens vel adscendens; foliis linearibus, glaucis, imis quaternis

,

cœteris alternis; floribus longe pedicellatis; bracleis deflexis, pedicello multùm bre-

vioribus; calycis segmentis ovato-lanceolatis.— Corolla pallidè caerulea vel alba; labio

superiori elongato ; calcare recto, corolla ferè duplo longiore.

Linaria LAXIFLORA Desf.*!fl. atl . II, p. 45, t. i38.— Spreng. syst. veget. II, p. 794.

Antirrhindm laxiflorum JVilld. sp. pi. III, p. 24 2 - — Viv. fl. lyb. p. 33? — Poir. dict. enc.

suppl. IV, p. 11.

Ra.mi cauliformes simplices, /i-6-pollicares , saapè basi decumbentes, surculisque

sterilibus aliquot aucti. •

—

Folia. semi-pollicaria , subpatentia ;
inferiora verticillata,

quaterna et quina, obtusa; superiora omnia alterna, magis distantia, acutiuscula. —
BnACTEyE parvulae, lineares seu lineari-lanceolatœ, pedicello triplo breviores. —
Calycis segmenta brevia, acutiuscula, glaberrima, margine submembranacea. —
Corolla magnitudine Lin. alpince; lobis labii superioris erectis, angustis, acutis;

lobis labii inferioris abbreviatis, subaequalibus; palato ad faucem amplo, villosiusculo.

— Capsula globosa, lateribus valdè sulcata, calycis longitudine, 6 dentibus apice

debiscens. — Semina parvula, angulata; testa rugulosâ.

Hab. circa Algeriam inter segetes. O — Vid. sicc. in herb. Desf.

c. Semina obliqué ovalia, basi attenuata, bine convexa , illinc concava , margine brevi cincta; testa laevi sen tnber-

cnlis instructâ. (Tab. V, fig. 35)

78. LINARIA CANDOLLEI.

L. viscoso-pubescens
, procumbens adscendensve ; foliis oblongo-lanceolatis et

ovato-lanceolatis, subacutis, imis ternis quaternisve , cœteris alternis et oppositis;
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floribus paucis, capitato-subracemosis; calycis segmentis ovatis, subacutis. — Corolla

lutea, brève calcarata; palato bipunctato; lobis labii superioris obtusis.

I. inaria saxatilis DC.*! fl.fr. III, p. Sgo , et V, p. f
t
og. Ejusd. ic. rar. gall. p. 5, t. i3.

—

Duby, bot. gall- I, p- 3^5 {non Linn. sub Antirrhino, nec Linfi, fl. port.).

Plantula. 3-5 pollicesalta, radiée brevi ac subsimpliei instructa. — Rami cauli-

formes plures, simplices, procumbentes vel adscendentes, basi glaberrimi ac ferè

apbylli , apice pubescentes foliosique. — Folia parvula 2-3 lineas longa, lineam

lata , approximata et apice ramorum saepè conferta, erecta, crassiuscula, subpu-

bescentia ; inferiora verticillata, basi angustata , superioribus minora.— Flores 2-3 ad

summitates ramorum in axillis foliorum superiorum congesti, pedicellis brevissimis

pubescentibusque suffulti; racemo per maturationem fructûs elongato. — Corolla

3-4 lineas (adjecto calcare recto et acuto) longa; lobis labii superioris obtusis, erectis;

lobis labii inferioris brevibus, rotundatis, intermedio lateralibus minori. — Capsula

ovato-truncata, subpubescens, calycis longitudine, 4^o' valvulis apice dehiscens. —
Semina numerosa; testa nigrâ, laevi , nitida.

Hab. ad littora Galliae occidentalis, ad rupes maritimas extremae Armoraciœ circa

Saint-Pol de Léon , Pemark et Cancarneau (DC). Flor. aestate. O — Vid. viv.

Obs. 1,'Jnt. saxatile de Linné est une plante espagnole vivace entièrement différente de celle-ci

,

comme on le verra par la description qui en est donnée plus bas.

La Lin. Candollei cultivée devient plus grande, moins velue, et quelquefois un peu rameuse.

79. LINARIA ARENARIA.

L. viscoso-pubescens, rnmulosissima; foliis inferioribus quaternis, oblongis, obtu-

sis, superioribus plerisque alternis , lineari-lanceolatis, acutis; floribus perpaucis,

racemoso-capitatis; racemo demùm valdè elongato; calycis segmentis Janceolato-

linearibus, acutis, capsulam superantibus. — Corolla minima, lutea, brève calcarata;

palato impunctato; lobis labii superioris acutis, pallidè coloratis.

LlNARIA MABITIMA MIMMA VISCOSA , FOLIIS HIRSUTIS FLORIBUS LUTEIS MoriS. fliit. I, p. 4yC).

Tourn. inst. p. 171.

LlNARIA MIKOR VISCIDA FLORE LUTEO MoilS. Mes. l8o.

Antirrhinum viscosum Aubry, progr. rnorb. an. IX, p. 49 {non Linn.).

Antirrhincm saxatile Bonam. nann. prodr. p. 69 {non Linn.).

Antirrhinum pubesckns Pers. syn. pi. 11, p. \^ ? {non Des/, cat. /tort. par. ).

Antirrhinum arenarium Poir. dict. enc. suppl. IV, p. -16.
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Lin aria ari-naria DC.*.' flor. fr. V, p. 409. Ejusd. ic. rar. gall. I, p. 5, t. 14. — Spreng.syst.

veget. II, p. 294.— Benth. cat. pi. pyr. p. 96. — Duby, bot. gall. I, p. 345.

A praecedenti affini loco natali, ramositate, foliis angustioribus , floribus minori-

bus, palalo corollae impunctato, ac toto babilu facillimè distinguitur. In arenosis

saepè erecta.

Hab. in arenosis maritimis Armoraciae, ab oris Ligeri usque ad urbem Lorient, et

praecipuè in peninsulâ Quiberon (DC); in Neustriae maritimis usque ad Cherbourg

(Duby). © — Vid. viv.

80. L1NARIA SAXATILIS.

L. viscoso-pubescens, procumbens vel erecta; foliis inferioribusquaternis, sublanceo-

latis, superioribus alternis, lineari-lanceolatis, acutis; floribus subcapitatis; calycis

segmentis angustè lanceolatis, hirtis. — Corolia flava, palatonunc duabus maculis vel

lineis fulvis notato, nunc immaculato; calcare breviter arcuato, corollà breviore.

Linaiua villosa et tiscosa LDTEA saxatilis Tourn. ! herb.

LlNARlA IIlSPANICA TENU1FOLIA VILLOSA ET VISCOSA Tourn . inst. p. I7I.

Antirrhinum saxatile Linn.! mant. 416 (excl. syn. Moris.) Ejusd. amœn. acad. IF, p. 277, et

sp. pi. Il, p. 835. — Lam.* dict. enc. IV, p. 356.— Vent.! herb.— Willd. sp. pi. III, p. 246.

— Pers. syn. pi. II, p. i5^ ( non Bonam. ).

Antirrhinom Tournefortii Poir.! dict. enc. suppl. IV, p. 24.

Antirrhinum lagopodioides Linn. fil. ! suppl. p. 279?— Lam. dict. enc. IV, p. 357 ? — Pers.

syn. pi. II, p. 1 58.

?

Lin aria saxatilis Hoffmsg.l et Link . fl. port. I, p. 238, t. 40.

Lin aria glutinosa Hoffmsg. et Link. loc. cit. p. 238, t. 3g? {excl. omn. syn.)

stjucta. — Ramis cauliformibus erectis, firmrs, simplicibus; foliis strictis basi

ramo adpressis ac ferè omnibus alternis; floribus minoribus.

Planta 6-10 pollices alta, omnibus partibus pilis glanduliferis ac viscosis munita.

— Rami cauliformes basi lignescentes, procumbentes vel adscendentes, ramulosi

(in var. |S simplicissimi erectique); ramulis subpatentibus, verticillatis, oppositis et

alternis. — Folia crassiuscula, plana, 6-8 lineaslonga, utrinquè attenuata ; inferiora

mediaque latiora. —Flores pauci , conferti, brève pedicellati; racemo in praeflora-

tione capitulum subrotundum et birtum forma referente, post anthesin elongatiori.

— Bractée angustœ, acuta3, pedicello longiores. — Calycis segmentuin supremurn

caeteris paulo majus. — Corolla 5-8 lineas (adjecto calcare gracili et acuto) longa;

lobis labii superioris erectis, oblongo-linearibus, obtusiusculis; lobis lateralibus labii
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inferioris oblique rotundatis, lobo intermedio multo minore, subrotundo. — Capsula

ovato-truncata, calyeis longitudine, l\-6 valvulis dehiscens. — Semina numerosa,

compressa; testa nigrescente, tuberculis parvis instructâ.

Hab. in saxosis et arenosis Hispaniœ médise et oceidentalis; in Lusitaniae provinciâ

Traz dos Montes et prope Sètuval (Hoffmsg. et Link). — Var. Ç> circa urbem

S'-Ildefonse provinciae Segovianœ (berb. Mérat). 1JL — Vid. sicc.

Obs. La Lin. glutinosa de la Flore portugaise me parait n'être qu'une variété de celte espèce,

et non point la saxatilis de M. De Candolle , ainsi que M. Link le pense.

Obs. L' Ant. lagopodioides L., dont j'ai vu un échantillon incomplet , il est vrai , dans l'herbier

de Linné, se rapproche tellement de cette espèce, que je la crois identique avec elle. N'y aurait-il

pas une erreur dans la localité indiquée pour celle plante? Gmelin et les autres auteurs que j'ai

consultés, n'en font point mention dans l'énuméralion des Linaires de Sibérie.

d. Semina discoidea , orbicalata, îuargine brevi cincta; dîsco tubercnlato. ( Tab. V,fig- 37.)

( L. glauca , etc.
)

81. LINARIA FONTANESIANA.

L. adscendens vel erecta; foliis linearibus, obtusis, glabris; imis ternis et quaternis,

caeteris alternis; floribus subcapitatis; bracteis deflexis; calyeis segmentis ovato-

oblongis, acutis, pilosis. — Corolla saturatè flava; calcare pallidiùs colorato, corollae

longitudine.

LI^ARIA cracilis Des/..' herb. (non Spreng.).

Rami cadliformes è collo incrassato prodeuntes plures, erecti vel adscendentes

,

6-8 pollices alti, apice brevissimè pubescentes, ramulosi; ramulis suberectis.— Fou a

linearia, crassiuscula, utrinquè paululùm attenuata , erecta, glaberrima. — Bracte^e

lineari-oblongae, basi valdè attenuatae, deflexaî.— Pedicelli erecti, teretes, bracteâ

longiores, pubescentes. — Calycis segmenta per fructûs maturationem ampliata, ad

formant ovatam vel ovato-lanceolatam accedentia, ciliis prœsertim basi obsita. — Co-

rolla magnitudine ferè Lin. supinœ ; lobis labii superioris erectis, ovato-rotundatis
;

lobis labii inferioris valdè abbreviatis, apice subemarginatis , inter se œqualibus; palato

atnplo, impunclalo, glabro. — Capsul.e racemosœ, subglobosae, calycem vix supe-

rantes, glabrae, 6 valvulis profundè sectis debiscentes.

Hab. in arenosis Valentinis (herb. Desf. ). © — Vid. sicc.
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82. LINARIA POLYGONIFOLIA.

L. procumbens; foliisovato-lanceolatis vel oblongis, glabris, inferioribus quaternis,

superioribus oppositis et alternis; floribus capitato-racemosis, brève pedicellatis
;

calycis obliqui segmentis lanceolatis vel lineari-lanceolatis, acutis, bispidulis.— Corolla

alba seu pallidè sulphurea; palato luteo; calcare corollam aequante, rectiusculo.

Antirrhikum polyconifolilm Poir.'* dict. enc. suppl. IV, p. 26.

Linaria polygonifolia Spreng. syst. veget. II, p. 7g5.

Radjx tortuosa, fibrillosa; fibrillis albidis.— Rami catjliformes procumbentes vel

adscendentes, nunc simplices, nunc in ramulos numcrosos, implexos, 4_P°lbcares,

sub racemo nudos ac pubescentes divisi.— Folia 3-5 lineas ionga, sesquilineam lata,

utrinquè attenuata acutiuscula, Poljgonutn aviculare forma referentia, patentia vel

erecto-patentia. — Bractée pedicellum superantes , subdeflexœ. — Flores pauci

(2-3) pedicellis brevissimis pubescentibusque suffulti. — Calycis segmenta pilis

viscosis hirtula , tubo corollino appressa; summo cœteris longiore. — Corolla 5-6

lineas (supputato calcare subulato et acuto) longa; lobis labii superioris angustis

erectis , labii inferioris rolundalis plus minus emarginatis. — Capsula subrotunda,

ferè longitudine calycis l\-Ç> valvulis debiscens.

Hab. in Gibraltariâ (Poir.), à cl. Broussonnetio délecta. 0? — Vid. sicc. in berb.

Desf. et Boivin.

83. LINARIA BROUSSONNETII.

L. procumbens vel adscendens; foliis linearibus et lineari-lanceolatis, inferioribus

quaternis, superioribus alternis oppositisque, floribus 2-3 in apice ramorum conges-

tis; bracteispendulis, pedicello multo longioribus; calycis segmentis lineari-oblongis,

acutis. — Corolla saturatè flava; palato punctis fuscis notato; calcare recto, subu-

lato, corollam superante.

Antirrhinum Broussonnetii Poir. dict. enc. suppl. IV, p. 23.

Rami catjliformes subsimplices, decumbentes, 4-6 pollices alti, pilis glandu-

losis brevissimis apice pubescentes, in parte infeiiori glaberrimi, ramis surculisve steri-

libus aliquot basi aucti. — Folia 3-6 lineas longa, in ramis floriferis latiora et inter-

dùm sublanceolata, acuta, erecta , opposita et alterna; in surculis linearia sub-

patentia, quaternatim disposita, glaberrima. — Bractée angustè lineares, basi ferè

filiformes , obtusiusculae, deflexo-pendulaB, glabrœ vel pubescentes. — Calycis obliqui

22
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segmenta post antbesin ampliata
,
glabra vel brevissimè pubescentia; summo caeteris

longiore. — Corolla ferè magnitudine Lin. alpinœ
,

pedicello erecto brevissimo-

que suffulla. — Capsula ovato-globosa
,
glabra, 6 valvulis debiscens.

Hab. in regno Marocano Barbariœ, à cl. Broussonnetio allata (Poir. ); in Lusitaniâ

circa Ulyssiponem (berb. Juss.). O — Vid. sicc. in berb. Desf. et Juss.

84. LINARIA PAUCIFLORA.

L. glaberrima
,
glauca; foliis linearibus, acutiusculis, inferioribus quaternis, supe-

rioribusalternis, floribus terminalibus, paucis; pedicellis bracteiî minimâ longioribtis;

calycis segmentis ovalibus , margine ciliatis. — Corolla violacea, magnitudine Lin.

vulgaris ; lobis labii superioris angustis, dorso invicem subapplicatis; palato albo,

maculis atro-violaceis notato; calcare arcuato, corollâ triple- longiore. © Ex Bonpl.

Jard. de Malm. et de Nav. I, p. 48, t. 18.

Patria ignota.

Obs. Cette belle espèce a été long-temps cultivée au Jardin de la Malmaison. M. Bonpland dit

qu'elle a beaucoup d'analogie avec la Lin. laxiflora Desf., mais qu'elle en diffère par sa grandeur, par

la brièveté de ses pédicelles, par l'éperon recourbé et d'autres caractères. Je la crois plus rapprochée

encore de l'espèce suivante, la Lin. amethystea , mais dont elle diffère cependant par la grandeur

de ses fleurs et la longueur de l'éperon. Vraisemblablement sa patrie est l'Espagne ou le Portugal.

84: LINARIA AMETHYSTEA.

L. adscendens , apice pubescens; foliis sublinearibus, glabris, inferioribus quaternis

et quinis, superioribus alternis; calycis obliqui segmentis oblongo-ovatis, acutis; ra-

cemo paucifloro, laxiusculo.— Corolla violacea vel albescens (in var. jS flava); palato

albo-flavicante
,
punctis cœruleis notato ; calcare purpurascente , recto , corolla longiore.

Antirrhinum amethysteum Lam. dict. enc. TV, p. 353. — JVilld. sp. pi. III, p. 197. — Brot.

flor. lusit. I, p. 197.— Pers. sjn. pi. II, p. i56.

Antirrhinum subalpinum Brot. lusit. 1, p. 196.?

Antirrhinum eleoans Hort. reg. par. — Pers. syn. pi. II, p. 1 56. — Poir. dict. enc. suppl. IF,

p. 24. {non Ten.).

Antirrhinum bipunctatum Cav.l* ic. I, p. 20, t. 33, /. \ (non Linn. nec hortul. ).

Linaria amethystea Hoffmsg. et Linh* , fl. port. I, p. 253, t. 47.

j3 flava. — Corollâ flavâ; palato punctis atro-purpureis notato.

Antirrhinum multipunctatum Brot. fl. lusit. I, p. ig5.

Linaria multipunctata Hoffmsg. et Link* , fl. port. I, p. 254, *• 48.
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Planta 4" 10 pollices alta. — Rami cauliformes saopiùs adscendentes, infernè

glabri, supernè pilis viscosis brevibus obsiti , simplices vel ramulis perpaucis donati.

—^Folia glaucescentia, crassiuscula , subacuta, semi-pollicaria, erecto-patentia; in-

feriora ad oblongam formant accedentia; superiora linearia. — Pedicelli 1-2 lineas

longi, pubescentes, in axillis bractearum minimarum ac deflexarum insidentes.— Co-

rolla 3-5 lineas (excepto calcare) longa ; lobis labii superioris erectis, angustis,

acutis, dorso invicem subapplicatis; lobis labii inferioris rotundatis, lateralibus subtùs

concavis, intermedio paulo minori; calcare recto, acutissimo.— Antherarum loculi

margine fusco circumdati. — Capsula subrotunda , calycem vix superans, fr-6 val-

vulis debiscente.— Semina numerosa.

Hab. in arvis Lusitaniœ et Hispaniœ, circa Elvas , Grandola; in Estramadurâ et

aliis Peninsulœ locis (Link) prope Algesiras (herb. Juss. ). — Var. /3 in collibus circa

Ulyssiponem prope vallem Alcantara (Link).— Flor. februario et martio. O — Vid.

sicc.

Obs. Je ne crois pas m'être éloigné de la vérité en considérant la Lin. multipunctata de la Flore

portugaise comme une variété de Yamethystea, M. Link croit lui-même ces deux plantes trop

semblables , et fait observer que plusieurs variétés de la Lin. amethystea font le passage de l'une

à l'autre. « Color corollœ variât ; invenimus galeâ flavo-albd ,
palato punctis duobus violaceis

,

prope O-Porto ad ripas Durii, procul dubio ex Hispaniâ delatam ; hœc varietas est Ant. bi-

punctatum Cav. ... Alia , corolld straminéd, palato basi aurantiaco , disco punctis violaceis occur-

rebat inter Conimbricam et Bussaco Et hirsutie variât, caulis supernè magis minùsve pubcs-

cens est; calyx interdùm glaher, » (Link loc. cit.).

85. LINARIA GLAUCA.

L. glauco-cinerea, ramosa; foliis crassiusculis, obtusis, imis lineari-oblongis, qua-

ternis, caeteris subulatis, plerisque alternis; floribus paucis, capitellatis; calycis seg-

mentis brevissimis, lineari-lanceolatis, acutis, pubescentibus. — Corolla lutea; palato

interdùm bipunctato; calcare longitudine corolla?, subarcuato, pallido, striis violaceis

notato (in var. y violaceo).

LlNARIA Hispanica IV, Clus . hist. p. 321.

Linaria foliis carnosis cinereis C. Bauh. pin. %iZ.— Tourn. hist. p. 170.

Antirrhindm glauctjm Linn. ! amœn. acad. IV, p. 277. Ejusd. sp. pi. 11, p. 856 (excl. syn.

Buxb. ) >— Lam* dict. IF, p. 354 {excl. synon.) — fFilld. sp. pi. III, p. 248 {excl. synon.
)

— Pers. syn. pi. II, p. 1 57 (excl. synon.) (non Thore nec Lapeyr.).

Linaria bipunctata var. glauca Hqffmsg. et Link , fl. port. I, p. 255.

Linaria glauca Spreng. syst. veget. II, p. 796. -<- Reichnb. fl. germ. excurs. sect. H, p. 375.
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/S bipunctata. — Palato punctis duobus atro-purpureis notato ; ramis et ramulis

pubescentibus.

Antirrhinum bipunctatum Linn.! sp. pi. II, p. 853 (excl. syn. Bauh.) — Willd. sp.pl. III,

p. 2/, i . — Pers. syn. pi. 11, p. 1 56 {non Cav. nec hortul. ; an Lam. ?
)

Antirrhinum glaucum Cav. ! ic. 1, p. 20, t. 33 , /. 2 {non Linn. nec Thore nec Lapeyr. ).

Antirrhinum capitellatum Lam* dict. enc. IV, p. 358. — Vent.! herb.

Linaria dipunctata Dum. Cours, bot. cuit. éd. I, vol. II, p. 93. — Ait. hort. hew. éd. II,

vol. IV, p. i3 (excl. synon. Bauh.) — Spreng. syst. veget. 11, p. 70,5. — Hoffmsg. et Link*

,

fi. port. loc. cit. ( typus ).

y multicadlis. — Ramosissima ; floribus paulo minoribus; corollâ palhtlè luteâ,

palato aurantiaco; calcare purpurascenti seu violaceo.

Antirrhinum multicaule {non Ten.) Linn..' sp. pi. Il, p. 856 (excl. synon. Bocc.) Lam.* dict.

enc. IV, p. 357 (excl. synon.)— JVilld. sp. pi. 111, p. *t\l (
excl- synon). — Pers. syn. pi. H,

p. 1 57 (excl. synon.)

Linaria multicaulis MM. dict. éd. VIII, n° 7.— Ait. hort. kew. éd. II, vol. IV, p. 14 (excl.

syn. Bocc.)— Spreng. syst. veget. Il, p. 7g6 ( excl. syn. Brot. et Poir. ).

Antirrhinum tricolor Pourr. in herb. Desf. ?

Planta elegans, omnino glauca, glabra vel parte superioti brevtssimè pubescens „

ramosissima, babitu gracili.

—

Radix brevis, fusiformis , subsimplex, fibrillis paucis

albidis instructa. — Rami cauliformes crebri, erecti vel adscendentes, basi lignes-

centes, ramulosissimi; ramulis gracilibus, alternis, erecto-patentibus, et interdum ad

angulum rectum exeuntibus diffusisque. — Folia /J-6 lineas Ionga ,
pleraque linean-

subulata, erecto-patentia , ima verticillata latioraque, superiora distantia , sparsa, vel

passim opposita verticillatave. — BractejE parvulae, subacutae, inflexae, pedicellum

longitudine vix œquantes. — Flores 2-3 capitato-racemosi, nonnunquàm solitarn

,

pedicellis vix lineam longis suffulti.— Calycis minimi segmenta tubo corollino multo

breviora, basi praesertim pubescentia, ciliolata; summo cœteris paulo longiore.— Co-

rollâ 4-5 lineas (supputato calcare acuto subulatoque) longa, colore varians; lobis labii

superioris angustis, paulo reflexis; lobis labii inferïoris deflexo-patentibus, abbreviatis,

inter se ferè œqualibus; palato ampliusculo, glabro. — Anthère gîabrae, luteae. —
Stylus filamenta staminum breviorum vix superans, apice incrassatus; stigmate sub-

emarginato. — Capsula globosa, calyce longior, 6 valvulis dehiscens'.

Hab. in Hispaniae, Lusitaniae et Italiae arvis incultis; in aridisprope Mertola (Link)

,

Matritum (herb. Gay), Nicœam (Reiclinb.). — Var. iS in Algarviae sabulosis inter

Villanova et Lagoa (Link); passim in Aranjuez et circa Matritum (Cav.).— Var. y
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iisdem locis quàm typus; prope Mediolanum (herb. Cambess.). In hortis nostris

fréquenter colitur. — Flor. junio et augusto. © — "Vid. viv. cuit.

Obs. Ce n'est qu'après avoir comparé avec soin de nombreux échantillons , et en particulier

ceux de l'herbier de Linné, que je me suis décidé à réunir en une seule trois espèces linnéennes.

Les plantes de cette sous-division sont très remarquables par les variations multipliées que subit

la couleur de leur corolle; il suffit, d'en cultiver quelqu'une pour se convaincre de ce fait.

Les localités indiquées par Linné poiir ses Ant. glaucum et multicaulc
(
qu'il regarde lui-même

comme des espèces trop voisines l'une de l'autre) ne sont point exactes; l'erreur provient de ce

qu'il a confondu la première de ces plantes avec la Lin. inaritima de Buxbaum [L. odora Fisch.)

,

et la seconde ayec la Lin. Sicula multicaulis de Boccone, espèce qui , ainsi que je l'ai dit plus haut

,

doit se rapporter à la Lin. aparinoides ( L. stricta Guss. ).

86. LINARIA DIFFUSA.

L. diffusa, pubescens; foliis linearibus
,
planiusculis, infimis ternis et quaternis,

superioribus sparsis; floribus maxime distantibus; calycis segmentislanceolatis, acutis.

— Corolla parvula, caerulea, palato aurantiaco; calcare incurvo, corollâ longiore.

Linaria diffusa Hoffmsg et Link* , Jl. port. 1, p. 257, t. 4g-

Rami cauliformes ferè pédales, ramulosissimi, basi parùin lignosi ; ramulis tenui-

bus, pubescentibus, pilis brevibus guttulam viscosam excernentibus.— Folia supe-

riora sub exortu ramulorum 6 lineas Ionga, lineam lata; inferiora pauca, pleraque

verticillata; superiora minora, distantia, sine ordine ramulis insidentia. — Pedicelli

1-2 lineas longi, pubescentes. — Cokolla vix 3 lineas longa, excepto calcare; lobis

labii superioris reflexis, angustis; labii inferioris abbreviatis; palato parùm pubescente
;

calcare conico, acutissimo. — Capsula parva, glabra. — (ex Link, loc. cit.)

Hab. in planitie inter Abrantes et Punhete , Lusitanise. — Flor. junio. © (Linkj.

Obs. Cette jolie espèce, que M. Link dit être bien distincte de ses congénères, et dont je n'ai

pas vu d'échantillons, me paraît, d'après la figure de la Flore portugaise, se rapprocher beaucoup

de la variété multicaulis de l'espèce précédente , variété sur laquelle on remarque assez fréquem-

ment les fleurs solitaires et éloignées les unes des autres.

Species incertœ sedis.

87. LINARIA PERSICA.

L. pubescens; caule erecto, ramoso; foliis ovato-oblongis, brève petiolatis, inferio-

ribus oppositis, superioribus alternis; floribus distantibus, subsessilibus ;
calycis seg-
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mentis maximis , oblongis , obtusis,ciliatis. — Corolla cserulescens, lineis iutensioribus

striata; palato punctato; calcare brevi, acuto.

Herba 6-ia pollices alta, radiée fîbrillosâ tortuosâque donata.— Caulis erectus,

à basi ramosus; ramis oppositis, erecto-patentibus. — Folia pleraque ovato-oblonga,

obtusa , nervis convergentibus percursa , erecto-patentia , in petiolum brevem attenuata

,

pube brevissimâ induta. — Caltcis segmenta corollam ferè adaequantia, basi atte-

nuata, pilis simplicibus longiusculisque ciliata. — Corolla Lin. origanifoliam forma

referens sed major; lobis labii superioris oblongis; labii inferioris rotundatis, distan-

tibus, intermedio minore; palato parùm evoluto, stramineo, punctis fuscis notato;

calcare recto, gracili, acutissimo , tubo corollae breviori. — Capsula mihi ignota.

Hab. in Persiâ (Michaux! exs. in herb. Mus. Par. ) O.

Obs. "Vraisemblablement cette espèce doit être placée dans la section des Chénorrhines , car ses

rapports avec les Lin. origanifolia et minor sont fort grands. La structure de sa capsule et la

forme de ses graines
,
que je n'ai pu voir , peuvent seules déterminer sa véritable place.

88. LINARIA C^ESIA.

L. glauco-caesia, glaberrima; foliis linearibus, angustissimis, alternis, surculorum

sterilium subverticillatis, confertis; floribus spicato-racemosis; calycis segmentis bre-

vibus, lanceolatis. — Corolla flava; calcare recto, eam aequante.

Antirrhinuu césium Lagasc. ! exs. in herb. DC.— Pers. syn. pi. 77, p. i5j. — Poir. dict. enc.

suppl. IV, p. 28.

Linaria cesia DC. mss.

Radix longa, fibrillosa , sublignosa, saturatè fusca.— Rami catjliformes pluies,

erecti vel adscendentes , spithamsei, longitudine ferè aequales, tenuissimè striati, sur-

culis multo brevioribus, prostratis vel adscendentibus, ac dense foliosis basi aucti. •

—

Folia brevia, 2-4 lineas longa, obtusa, crassiuscula. — Pedicf.lli erecti, bracteâ

breviores. — Corolla magnitudine Lin. vulgaris; palato valdè barbato. — Cap-

sula

Hab. prope Cerro Negro , et in collibus sterilibus circa Matritum (Lagasc).

^ — vid. sicc. in herb. DC.

Obs. Cette espèce a beaucoup d'analogie avec la Lin. vulgaris , mais je ne puis décider si elle

doit être placée dans la même division sans en avoir vu la capsule.
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V. ANARRHINUM. Tab. X.

Linaria: species Tourn. inst. p. 169.

Antjrrihini species Linn. gen. éd. Holm. 1764, p. 3og.

Doda-RTIjE species MM. dict. I.

Anarrhinujvi Des/. Jl. atl. II, p. 5i. — DC.flor.fr. vol. III, p. 5o,4-

Calyx profundè 5-fidus, basi cupuliformis, supra médium coarctatus. JEati-

vatio incompleta ; lobis apice tantùm sibi incutnbentibus. — Corolla tubu-

losa , bilabiata : tubo curvulo , basi vel brève calcarato , vel ecalcarato ; fauce

pervià ; lobis labii superioris erectis , dein reflexis ; lobis labii inferioris paten-

tibus; omnibus plus minus emarginatis , subœqualibus.— Stamina 4 fertilia,

seepè quinto sterili brevissimo aucta; filamentis inter se ferè fequalibus; an-

theris reniformibus, confluentià loculorum unilocularibus, polline albo repletis.

— Pisttllum : ovario globoso; stylo basi attenuato, apice incrassato, capitato;

stigmate in apice styli seini-immerso , obtuso, conico , subemarginato.— Cap-

sula chartacea , conipresso-sphaerica vel globosa, loculis œqualibus; quoque

loculo
,
poro oblongo univalvulato sub apicem déhiscente ( loculo superiori

seepiùs indéhiscente). — Semina ovalia, minima; testa granuloso-tuberculatâ

vel muriculatâ.

Plantée biennes aut perennes, habitu gracili. — Foeia radicalia (rhizo-

matis vel caudicis) ssepè rosulata, rarô nulla; caulina et ramealia palmatipartita

vel tantùm apice dentata ; superiora integerrima. — Flores parvuli, amœni

nutantes, in racemum spiciformem longurn virgatum et interruptum digesti.

§. I. Corolla calcarata ; Jolia ramealia partita.

1. ANARRHINUM BELLIDIFOLIUM. Tab. X.

A. glabrum; foliis radicalibus spathulatis vel obovato-lanceolatis, inciso-dentatis

,

rosulatis ; ramealibus profundè 3-7-palmato-sectis
,
partitionibus linearibus ;

racemo

gracillimo, elongato. — Corolla albescens, violaceo-variegata.

Linaria odorata Dodon. pempt. 184, f. 1 (mala). — Clus. hist. I, p. 320.

Linaria BKLLiDis folio, etc. Dalech. hist. lugd. n5, /. %{ic. Dod.). — C. Bauh. pin. 212.

prodr. 106, ic. — J.Bauh. hist. III, p. ^,fig. * (bona). — Chabr. sciagr. /»8i,/. 5

(ic. Bauh. ). — Volham. norimb. p. 257. — Tourn. ! inst. p. 169.
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ANTIRRHINUM, FOLIIS 1MIS SPATHULATIS, SUMMIS niGITATIS SaUV. momp. 67.

Dodartia , etc. MM. dict. [éd. VIII) , n° 2.

ANTIRRHINUM FOLIIS IMIS ELLIPTICIS LANCEOLATIS ACCTÈ DENTATIS , CADLINIS CAPILLARIBUS

trifiuis Hall. helv. n° 3^2.

Simruleta Forsk. descr. p. 11 5?

Antirrhintjm eellidifolium Linn.l spec. pi. p. 860. Ejusd. mant. 417- —- Gouan, M. p. 3g.

— Rothfl. germ. II, p. 66. — AU. pedem. 68 , n° 247. — Lam* dict. enc. IV, p. 363. —
Gaud* /loi: helv. IV, p. i58.

LlîfARIA BELLID1FOLIA DuiH. Cours, bot. Cuit. III, p. III.

Anarrhinum bellidifolium Des/.! fl. ad. II, p. 5i. — Willd. spec. pi. III, p. 260. — DC*!

/l. /r. 111, p. 5g5. — Pers. syn. pi. II, p. 1 5g. — Hof/msg. et Linh* fl. port. p. 226, t. 32

(optima). — Ait. hort. kew. éd. 2, vol. IV, p. 19. — Noce, et Balb. fl. ticin. 1, p. 3oo. —
Benth. cat. pl.pjr. p. 59.— Loisel. fl. gall. II, p. 34- — Reichnb. fl. germ. excurs. sect. 11,

p. 373. — Duby, bot. gall. I, p. 34^.

Ràdix simplex, fusiformis, lignescens, fibrillas paucas emittens filiformes et brèves.

— Caudex brevis, incrassatus. — Rami caulifoiimes plures ex axillis foliorum ra-

tlicalium orientes, graciles, virgati, primo foliosi, dein apbylli, ex foliorum lapsu

cicatrisati, supernè ramulosi, erecti
,
pédales, sesquipedales et ultra, virides vel obs-

cure purpurei, glabri, nitidi. — Ramuli alterni, partem ramorum cauliformium

superiorem occupantes, suberecti, comosi, longitudine plus minus aequales, virgati.

— Folia radicalia (caudicis) valdè approximata , rosulata, alterna, spathulata vel

cuneiformia seu obovato-lanceolata, obtusa, bipollicaria et ultra, 6-12 lineas longa,

trinervia, nervis ad basin limbi confluentibus (nervo medio crassiori) , in petiolum

sensim attenuata ; limbo inciso-dentato , dentibus productis, triangulari-acutis : folia

ramealia prœcedentibus valdè diversa, vix petiolata, sœpiùs profundè palmato-tri-

secta, laciniis acutis, insequalibus, margine serrulatis, intermedià paulô latiori, latera-

libus sœpè iterùm bifidis : folia ramulorum parva, fasciculata, ramealibus similia, in-

terdùm solùm bifida. — BractejE (seu folia floralia) foliis superioribus simillimœ sed

minores, s?epiùs ad lobum médium reductae. — Flores parvuli, dilutè cœrulei,

amœni , ramorum partem superiorem occupantes, racemumque spiciformem gracil-

limum ac interruptum efficientes; pedicellis teretibus, basi subangustatis. — Calyx

longitudine tubi corollini; segmenlis linearibus, carinatis, apiculato-bamosis, glabris.

— CorolLvE tubus crassiusculus, basi calcaratus, calcare gracili, ncuto, arcuato, in-

terdùm brevissimo; lobi labii superioris ovato-truncati; labii inferioris reflexo-pen-

duli, praecedentium forma, margine albescentes. — Stamina inter se ferè œqualia;

filamentis crassiusculis , sub lente glandulosis; antheris majusculis, filorum ope cobœ-
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renlibus, triangulari-reniformibus, viridi-purpureis, impresso-punctatis (punctis cre-

berrimis aureis)
,
polline albo repletis.— Pistillum : ovarium minutum , subglobosum

,

glabrum
,
pallidè viride; stylus vix semi-lineam longus, staminibus paulo brevior,

teres, sub lente sparsè pilosus, apice incrassatus, basi attenuatus, purpureus; stigma

violaceum subemarginatum. — Capsdla compresso-sphœrica, longitudine calycis,

chartacea, apice subemarginata, glaberrima. — Semina minima, numerosa, oblongo-

ovata; testa muricatâ.

Hab. in ruderatis et locis humidis Galliae praeserthn centralis; secus Rhodanum;

inter Gratianopolim et Valentiam (DG. ); prope Lugdunum (Balb.); in Cebennis

(Gouan); in Pyrenaeis circa Bagneres de Luchon; in agro Lezurensi circa Mende ; in

Arverniâ prope Brioude > Clennont, etc. ( Ram. ; Bentb. ; DC.) ; baud longe ab Aginno ad

ripas Garumnae (Cbaub.); in Pedemontio , secus Ticinum (Ail.); in Mediolanesiâ re-

gione inter Algana et Tremello (Reichnb.); in Lusitaniâ (Hoffmsg. et Link); in

Helvetiâ tantùm circa Fermer et Satignj pagi Genevensis, baud procul à Rbodano
;

cl. Scbleicberus se plantain banc in Valesiâ superiori legisse testatur, sed ibi praeter

eum nullus invenire potuit (Gaud.); in arvis baud longé à vico Thoiry legit cl. Tbo-

mas (Gaud.). In Germaniâ, tantùm inter Trasbach et Berncassel, ad ripas Mosellae

invenit cl. Kocb. In Syriâ prope Damascum (Labill.). In monte Kurma Arabiae

(Forsk. ), an eadem planta? — Flor. aestate. © — Vid. viv.

Obs. J'ai vu dans l'herbier de M. Gay un singulier état de XAnarrhinum bellidifolium ? Les

feuilles inférieures sont oblongues, entières et rétrécies à leur base en un long pétiole; les supé-

rieures sont très petites, très étroites, non divisées et distantes; disposition qui fait paraître les

rameaux presque nus. Les fleurs paraissent avoir subi quelque déformation; l'éperon n'est pas

développé. Cette plante croît en Corse
,
près d'Orezzo. M. Gay l'a reçue à deux époques différentes,

et toujours dans le même état.

2. ANARRHINUM DURIMIN1UM.

A. villosum; foliis radicalibus subspatbulatis, inciso-dentatis; ramealibus plerisque

3-partitis, lobo inedio maximo, lanceolato, utrinquè plus minus denticuiato. — Co-

rolla pilosiuscula , albido-sulphurea.

LlNARIA BELLiniS FOLIO ET HYSSOPI FOLIO HIRSUTO , FLORE ALBO, LUSITANI-E Heib. ToUM.!

LlNARlA LUSITANICA BeLLIDIS FOLIO AMPLIORE ET VILLOSO Toitrn. inst. p. 169.

Antirrhinum Duriminium Brot* fl. lus. l,p. 199. — Pers.syn.pl. Il, p. i5g.

Anarrhlnum hirsutum Hoffmsg. et Link* fl. port. p. 2.2Ù, t. 33.

23
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Rami cauliformes plures, pédales, teretiusculi, pilis simplicibus vestiti.— Ra-

muli suberecti, saepè fastigiati nec virgati. — Folia radicalia pubescentia, nervosa,

serrata, dentata vel aeutè crenata , 2-/|-pollicaria; ramealia ut et floralia inferiora saepiùs

3-partita, 3-6 lineas longa, lobo intermedio latè lanceolato, mucronato, partitionibus

lateralibus linearibus seu lineari-oblongis , brevioribus , integerrimis, acutis. -—

Bractée (seu folia floralia superiora) erectae, oblongo-lanceolatae, villosae, integer-

rimae. — Pedicelli teretes, subnutantes, calycem ferèaequantes.— Calycis segmenta

linearia, acuta, birsuta, ciliata, corollâ duplo breviora. r— Corolia major quàm in

praecedenti, calcare incurvo tubum adœquante. — Capsula compressa, apice valdè

emarginata ( valvis medio subearinatis), glabra, major quàm in dn. bellidifolio. ——

Semina numerosa oblonga; testa fuscâ, rugosâ.

Hab. in Lusitanià boreali , prœsertïm in terris humidis et macris inter Durum et

Minium (Link; Brot.). — Flor. vere et aestate (f).
— Vid. sicc. in berb. Tourn. et Juss.

Obs. Willdenow ne regarde pas cette espèce comme distincte de la précédente, dont il la croit

une variété velue. Cependant les différences qu'elle présente me paraissent assez importantes pour

que l'on puisse la considérer comme telle, d'autant plus que M. Link dit l'avoir cultivée pendant

plusieurs années dans le jardin de Rostock, où elle a continué à s'y montrer sans aucun chan-

gement.

3. ANARRHINUM PEDATUM.

A. infernè glabrum, supernè villosum; foliis radicalibus oblongis , inciso-dentatis,

pilosis, suberectis; ramealibus profonde 5-g palmato-partitis (« pedatis » Desf.
)
gla-

bris, partitionibus latè linearibus, acutis, racemo abbreviato, sursùm attenuato. —
Corolia birsuta, alba.

Anarrhinum pedatum Des/.* ! Jl. atl. II, p. 5i, t. 141. — Willd. spec. pi. III, p. 261. — Pers.

syn. pi. II, p. i5g. — Spreng. syst. veget. II, p. 798 {exel. syn. Brot. ).

Planta pedalis et ultra.— Radix sublignosa, nodosa,ramosa, lutescens.

—

Rami

cauliformes teretiusculi , striali , supernè ramulosi pilisque simplicibus obsiti, ramulis

erectis floriferis ac villosis instructi. — Folia radicalia erecto-patentia, basi valdè

attenuata, 3-5 pollicaria , 6-10 lineas lata, grosse dentata, subtùs nervosa; ramealia

valdè approximata, partitionibus inter se inacqualibus , linearibus vel lineari-lanceola-

tis, rariùs supra basin denticulatis, l^-ii lineas longis. — Rackmus spiciformis, su-

pernè attenuatus; (loribus brevissimè pedicellatis , subliorizontalibus. —- BractevE

lineari-lanceolatae, acutissimœ, erecto-patentes, villosœ, ciliata? , floribus longiores. —



DES ANTIRRHINÉES. i?9

Calyx hirsutus; segmentislinearibus, tubo corollino dimidio brevioribus. — Corolla

alba; tubo tereti , birsuto; lobis ovato-rotundatis , lobo intermedio labii inferioris

lateralibus paulo majori; calcare brevi, gracili , incurvo. — Capsula parva, subro-

tunda. — Semina matura non vidi.

Hab. in collibus aridis Algeriae, prope lefort de l'Empereur (Desf. ; herb. Faucbé).

—- © ? — Vid. sicc. in berb. Desf. , DG. et Mérat.

§. II. Corolla ecalcarata ; folia ramealia integerrima vel dentata.

4. ANARRHINUM FRUT1COSUM.

A. glabrum;caule brevi, suffruticoso , ramoso; ramis elongatis, virgatis; foliis infe-

rioribus cuneiformibus spatbulatisve, plerisque 3-dentatis, superioribus oblongis vel

oblongo-linearibus, integerrimis; racemo elongato, interrupto. — Corolla alba, gla-

bra, parvula.

Anarrhindm fruticosum Des/.*! Jl. atl. p.. 5a, t. 142. — fVilld. spec. pi. III, p. 261.

Pers. syn. pi. II, p. 16g. — Spreng. syst. veget. Il, p. 798.

Suffrutex 2-3-pedalis. — Caulis erectus, tortuosus, nodosus, nunc evolutus

nunc ad eaudiceni brevem reductus; cortice rimoso, lutescente. — Rami alterni

,

teretes, foliosi, valdè elongati, virgati, suberecti. — Folia crassiuscula; inferiora

pollicaria vel sesquipollicaria, in peliolum attenuata , apicem versus 3-dentata, ob-

tusa , interdùm integerrima; superiora approximata, erecta, oblonga seu lineari-

oblonga, acutiuscula, integerrima. — Flores exigui, spicato-raeemosi ; racemo

virgato, gracili, interrupto. — Bractée lineares, acutae, calycem subœquantes. —
Pedicelli brevissimi, erecti, apice incrassati. — Calyx minimus; segmentis ovato-

lanceolatis, acutis, margine membranaceis. — Corolla parvula; labio superiori

abbreviato; inferiori longiore; lobis rotundatis; tubo tereti. — Anthère caerules-

centes. — Capsula ferè spbœrica , apice paululùm emarginata, glabra. — Semina

minima, convexa, oblonga, numerosa; testa fuscâ, punctato-scabrà.

Hab. in Atlante, prope Tlemsen, Mascaret Cafsam (Desf.). 5 — Vid. sicc.

* Obs. La figure de la Flore atlantique exprime fort bien le port de cette espèce, mais la corolle

est trop régulière et paraît ne point être bilabiée ; les deux lèvres en sont cependant très dis-

tinctes, quoique cette disposition soit à la vérité moins apparente que dans les espèces congénères.
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AGASSIZIA. Tab.XL (i)

Galvezia Domb. mss. — Tuss. gen. p. 1 19 {non Ruiz et Pav. ).

DodartijE species Ruiz et Pav. proclr.Jl. peruv. p. 56.

Calyx 5-partitus; seguientis ovato-oblongis, acutis; œstivatione quincun-

ciali. — Corolla tubulosa, bilabiata; tubo elongato , subcylindrico , basi ven-

tricoso; lobis labii superioris erectis, ovatis; labii inferioris patentibus, ovato-

rotundatis , inter se ferè sequalibus.— Stamina 4 fertilia (
quinto aborlu nullo);

filamenlis teretibus; antheris bilocularibus
,
quarutn loculi clliptici polline aureo

repleti. — Pistiliajm : ovarium subrotundum ; stylus teres, apice incrassatusj

stigma emarginatum, subbilobum. — Capsula globosa, ventricosa, paulô de-

pressa
;
quoque loculo foramine irregulari apicem versus déhiscente. — Se-

mina numerosa oblonga-truncata
,
parvula

,
placentis rotundatis affixa; testa

longitudinaliter costatâ, foveolis tninimis exaratà.

Suffrutex : foliis penninervis
,
petiolatis, alternis et oppositis, integerrimis

;

lloribus amœnis, axillaribus, longé pedicellatis.

AGASSIZIA. LIMENSIS.

Galvezia Limensis Domb.! mss.

Planta frutescens i-5 pedesalta, ramosissima ; ramis alternis, erecto-patentibus,

ramulosis, glanduloso-pubescentibus.— Folia ovato-lanceolata, petiolo brevi mu-

nita, patentia vel erecto-patentia, Myrlum communem forma referentia, pollicaria

sesquipollicariave, mucrone parvulo apice instructa, crassiuscula
,
pube brevissimâ

induta; inferiora pleraque opposita; superiora alterna, distantia; ramulorum ferè

omnia opposita, magis approximata, multo minora, et interdùm ovata. — Flores in

axillis foliorum erecto-patentes, pedicellis capillaribus ac supra médium eleganter

flexis suffulti. — Corolla coccinea, 6-8 lineas Ionga
,

pilis brevissimis pubescens.

— Stamintjm filamenta basi praesertim et apice glandulis stipitatis instructa; antherse

glabrœ vel leviter pubescentes. — Stylus longitudine staminum minorum, apice

subinflexus. — Capsula, glaberrima, cbartacea, calyce multo longior.

Hab. in Pemviâ prope Lima (Domb.) 5 . — Vid. sicc. in herb. Lindl. Juss. et

Mus. Par.

(1) Le genre Agassizia serait peut-être mieux placé en tête de la tribu et près du Lophosper-

murn. Cette disposition aurait l'avantage de rapprocher les genres qui appartiennent au nouveau con-

tinent , et qui ont d'ailleurs entre eux un caractère commun , l'estivation quinconciale du calice.
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SPEGIES ANTIRRHINEARUM VIX COGNIT^.

Antirrhincm cordatum De Buch , beschreib. der. Canar. Ins.

A. Italicum MM. dict. éd. VII, n" 5... an A. majoris varietas?

A. linarioides Linn.l sp. pi. II, p. 853... Linarias vulgaris forsan varietas foliis aliquo casu

verticillatis. Spécimen incompletum hujus plantœ tantùm in herbario linnœano vidi.

Linaria hians Spreng. syst. veget. Il, p. 794.

L. racemosa Dietr. ex Steudel nom. bot.

A. Osyris Rœusch. Fisch. ex Steud... an Orontii var.?

A. ocymifolicm Pourr. ex Spreng. op. cit. p. 7g3.

Linaria ocymifolia Spreng. loc. cit.

A. TENELWM Pk«A /or. 0/ north Americ. II, p. 421... an è génère excltidendum oh calycem

campanulatum dictum ?

A. tenue Viviani flor. lyb. p. 33... Linaria spartes a/finis?

Linaria tenuis Spreng. syst. veget. II, p. 794.

A. YARiABiLK Link ex Steud... an Orontii var.?

A. multibracleatum Brot. ex Steud.

Linaria Caucasica Mussin ex Spreng. syst. veget. II, p. 790... L. spuri* a/fims.

L. dianthifolia Henh—Doiin. adumbr. pi. hort. halens.

L. filifolia Lagasc. ex Spreng. op. cit. p. 796.

L. polygonifolia Hoffmsg. et Linh flor: port . p . 248, t. 44.... L. supin*, affinis.

L. procera DC. cal. hort. monsp. p. lai... an L. striât* var.?

L. rcpestris Meyer verzeichn. der. p/l. cauc. p. 1 10.

SPEGIES EXCLUDEND/E.

Antirrhinum aquaticum Lour.fl. cochinch. II, p. 467 (ob charact. ex Andrrhineis depellendum).

A. afhyllum Linn. syst. veget. XIV, p. 557- = Utricdi.ari-e species.

Linaria aphylla Spreng. syst. veget. II, p. 797.

A. barbatom Thunb. fl. cap. p. 482. = NemesijE species.

A. bicorne Linn. syst. veget. XIV, p. 556. = Nemesia bicornis.

A. capense Thunb. fl. cap. Il, p. 481. = Nemesi* species.

Linaria capensis Spreng. syst. veget. II, p. 196.

A. dentatum Poir. dict. enc. suppl. IV, p. 22. = Nemesi* species.

Linaria monomotapensis Des/. ! herb. — Spreng. syst. veget. Il, p. 797

A. fruticans Thunb. fl.cap. II, p. 483. = Nemesia foetens?

Linaria fruticans Spreng. syst. veget. II, p. 789.

A. hexandrum Forst. prodr. n. 235. = Toreni<e species.

A. longicorne Thunb. flor. cap. II, p. 483. = Genus proprium? Nemesi* affine.

A. macrocarpum Ait.hort. fiew. II, p. 335.= Nemesia cham^drifolia.

A. papilionaceum Burni. fl. ind. p. i3i, t. 3g, t. 2 ( ob charact. depell. ).

A. patens Thunb. fl. cap. Il, p. 482. = Nemesia species?

Linaria patens Spreng. syst. veget. Il, p. 7g3.

A. porcinum Lour.fl. cochinch. II, p. 467 (ob charact. depell.).

A. scabrum Thunb. fl. cap. II, p. 483. = Nemesia cham^drifolia?

Linaria scabra Spreng. syst. veget. II, p. 792.

A. UNiLABiATOM Linn. fll. suppl. p. 279.= Hemimeris unilabiata Pers.

? Lophospermum physalodes Don in trans. 0/ the linn. soc. of Lond. vol. XV, p. 349 (^ nat

specie vide adp. 76 hujus operis).



ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page i , sixième alinéa : gamopétale et caduque ; lisez
,
gamopétale et décidue.

Page 3 , troisième alinéa , ligne 3 : la cloison qui sépare les deux loges est formée j>ar les bords rentrans des

carpelles, et toujours opposée aux valves. Il faut entendre ici par valves, avec M. Don, le péricarpe de

chacun des carpelles, ou les deux moitiés du fruit qui se décollent lorsque la déhiscence est septicide, comme
dans les Digitales, par exemple, et qui, lorsque la déhiscence est. loculicide , se partagent en deux par leur

nervure moyenne, tout en restant soudées par leur bord rentrant, et forment ainsi le corps auquel M. De Can-
dolle a donné le nom de médiastin. Mais si l'on appelle aussi valves les médiastins (ce qui serait naturel,

puisqu'ils sont les pièces du péricarpe par lesquelles s'effectue la déhiscence), alors il n'est pas exact de dire

que la cloison est opposée ou parallèle aux valves; au contraire, elle leur est directement perpendiculaire.

— Il n'est pas très exact non plus d'appeler bivalve le fruit des Antirrhinées, puisque les pièces auxquelles on

donne le nom de valves dans ce cas ne sont pas celles qui opèrent la déhiscence. Le mot valvaceus
,
proposé

par M. Link pour désigner un fruit muni de valves à sutures visibles , mais indéhiscentes, serait-il applicable

à la capsule des Antirrhinées?

Page 1 1
,
premier alinéa, ligne 5 : et sont fastigiés dans plusieurs espèces , c'est-à-dire atteignent à peu près

la même hauteur; lisez, et sont fastigiées dans plusieurs espèces, ou bien disposées en forme de corymbe
,

c'est-à-dire , etc.

Page 2
|

, à la fin de la note : ou l'ovaire de l'un des carpelles; lisez , ou le péricarpe de l'un des carpelles.

Page fi , à la note : le mot grec avSoç; lisez, le mot grec Avrrpfivov.

Page 5o, deuxième alinéa, ligne i : près de quatre-vingts espèces; lisez, plus de quatre-vingt-dix espèces.

Page 62, ligne 5 : M. Dunand ; lisez, M. Dunant.

Page 80. C'est en m'appuyant de l'autorité de M. Sprengel que j'ai rapporté le ^a^amio-j-m de Dioscoride

à l'Anl. Asarina L.; cependant cette dernière plante ne s'est encore trouvée nulle part en Grèce, du

moins à ma connaissance ; en sorte que je suis porté à croire qu'elle n'est pas celle de Dioscoride. Plusieurs

auteurs considèrent le Glechoma hederacea L. (Chamcecissus Fuchs) comme le véritable ^«t^/aixitra-oç ; mais

M. Sprengel n'est pas de cet avis.

Page 89, ligne to : oblongo-quadrangularia ; lisez, oblongo-truncata.

Page 92 , ligne 12 : margine membranaceo-cincta; ajoutez ( ia Lin. Pelisserianâ ciliata).

Page 96, ligne 1 : è basi ramoso; lisez , à basi ramoso.

Même page. La Lin. rupestris de M. Gnssone n'est-elle vraiment qu'une variété de la rabrifolia , ou serait-

elle une espèce distincte? Les deux échantillons que j'en ai vus n'étaient pas assez complets pour ne me laisser

aucun doute sur ce point.

Page 100, deuxième alinéa , ligne 5 : Avernise; lisez, Arvcrnia:.

Page m. Aux localités indiquées pour la Lin. .Egypliaca , ajoutez : in Corsicâ ( herb. Mérat); in sepibus,

vineis ac segetibus insularum graecarum (Sibth.
) ; in Syri.1 prope anliquum Sidonem , hodiè Seycle (I.abill.).

Page 121. La Lin. Jlava se trouve quelquefois en Sordaigne sous un très petit état que M. Poiret considère

comme une variété à laquelle il donne le nom d'Anl. pumiluin.

Page l3i. Après l'habitat de la LÀn. Italien, ajoutez : Flor. «estâtes % — Vid. sicc.

Même page, à la ligne 4 de l'Observation : sur le revers méridional de la, vallée de Sainl-Wicolas ; lisez, sur

le revers méridional du mont Saint-Bernard , d'où elle a été rapportée par Burseï'.

Page i33. Après l'habitat de la Lift, vulgaris , ajoutez : Flor. julio-novenibri. % — Vid. viv.

Page i44 > ligne 3 : insulis Canariensibus; lisez, insulis Canariis.

Page i5i. La Lin. purpurea croît aux environs de Paris et dans quelques autres lieux de la France moyenne

et septentrionale. On la trouve en grande abondance sur les murs de Sedan. Doit-on la considérer comme

indigène de ces contrées ? n'est-elle pas plutôt échappée de quelques jardins où elle aura été cultivée d'abord ?—
Ajoutez, après l'habitat de cette espèce : Flor. œstate.

"ïf
— Vid. viv. cuit.

f. Le nom de M. Reichenbach est écrit plusieurs fois, dans le boucs de cet ouvrage ,
Reichcmbach , et l'abré-

viation Reichmb. au lieu de Reichnb. ; le lecteur est prié de rectifier cette erreur.

Le mot basis a été employé improprement pour désigner l'extrémité ou la pointe de l'éperon : il doit être

remplacé par celui d'apex.
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Agassizia Nob. page 180 Antirrhinum Antirrhinum
Limensis Nob. ibid. bipunctatum Cav. 170 fruticans Thunb. 181

Anarehinum Desf. 175 bipunctatum Linn. 172 galioidcs Lam. i53

bellidifolium Desf. ibid. bipunctatum Thuill. 161 genistifolium Linn. 128
crassifolium Willd. 94 Broussonnctii Poir. 169 genistifolium Vill. Sut. i3o

Duriminium Nob. 177 genistifolium Lapeyr. 1Z2

fruticosum Desf. *79 cœsium Lagasc. '74 glandulosum Lejenne ibid.

hirsutum Hoffmsg. et calycinum Brot. 9° glaucum Thore 122

Link 177 canadense Linn. ï49 glaucum Lapeyr. i6t

pedatum Desf. t 78 capcnsc Thunb. 181 glaucum Linn. 171

tenellum Willd. 93 capitatum Presl. 87 glaucum Cav. 172

AlSTIRRHINASTRUM Nob. 81 capitellatum Lam. 172 grœcum Bory et Chaub .108

ANTIRRHINEjE Nob. 73 chalcpensc Linn. .48 gracile Pers. i55

Antierhinum Juss. 79 cirrhosum Linn. 109 grandijlorum Stock. 84
acutangulum Ten. 99 commune Lam. l32

œgyptiaciim Linn. I 10 cordatum De Buch 181 » hamosum Passy 108

œquitrilobum Viv. 102 crassifolium Cav. 94 hederœfolium Poir. 99
œrugincum Gouan 160 Cymbalaria Linn. 99 heterophyllum Willd

.

n3
album Lam. 148 Cymbalaria Sieb. ibid. liexandrum Forst. 181

alpinum Linn. i63 Cymbalaria /3 Loisel. 100 hirtum Linn. 116

alsinœfolium Viv. 1 10 Hispanicum Nob. 83

amethisleum Lam

.

170 dalmaticum Lam. 126 Itumile Salisb. 9°
angustifolium Poir. 88 dalmaticum Linn. 127 hybridum Benth. 84

angustifolium d'Urv. ibid. dentatum Vahl io3

angustissimum Loisel i3i dentatum Poir. 181 italicum Mill. 181

aparinoidcs Willd. i38 diffusum Bernh. 84 incarnatum Lam. 146

aphyllum Linn. Fil. 181 dubium Vill 161 indicum Royle 9°

aquaticum Lourr. ibid.

arenarium Poir. 166 Elatine Linn. 107 jamaicense Fiseh. 9°

arvcnse Linn. ,5, elatinoides Willd. 104 junceum Lam. i43

Asarina Linn. 80 clatinoides Ten. 107 junceum Linn. i44

asarinum Lam. ibid. elegans Ten.

elegans Pers.

9°

170

junceum Pall. i36

barbatum Thunb. 181 lagopodioides Linn. 167

Bauhini Gaudin i3o filiforme Poir. 96 lanigerum Brot. 104

bipartitum Vent. *45 flavum Poir. 121 lanigerum Willd. io5

bipunctatum Hortul

.

*4* flexuosum Willd. 95 latifolium DC. 84
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latifolium Mill. 84

latifolium Willd. n5
Linaria Linn. l32

Linaria var. Linn. i3o

Linaria Marsch.-Bieb, 134

hnarioides Linn. 181

linifolium Linn. 123

linifolium Pall. i3 7

littorale Bernh. 98

fongicorne Thunb. 181

lusitanicum Lam. 123

macrocarpum Ait. 181

macrourum Marsch-

Bieb.

majus Linn.

marginatum Lam.

meonanthum Hoffms

et Link

minus Linn.

molle Linn.

molle St.-Am.

monspessulanum Linn . 1 52

multibractcatum Brot. 181

multicaule Ten.

multicaule Linn.

multipunctatum Brot

murale Salisb.

i37

84

82

97
81

82

i39
172

170

86

neglcctum Spreng. 118

ocymifolium Pourr. 181

odoratis'simum Gul-

tlenst. i36

odorum Marsch-Bieb. ibid.

oppositiflorum Poir. g3

orchidij/orum Hort •Par . i45

origanifolium Linn. 94
origanifolium Gouan 06

Orontium Linn. 89

Osyris Fiscb.el Rœusch. 1 8

1

Osyris Cyrill. 148

papilionaecum Burm. 18 1

patens Tliunb. ibid.

pauciflorum Pœppig 149

Antirrhinum
pedunculatum Linn.

Pelisserianum Linn.

Pelisserianum Mout-

Font.

pilosum Linn.

pinifolium Poir.

polygalœfolium Poir.

polygonifolium Poir.

porcinum Lour.

prostratum Cyrill.

pubescens Ten.

pubescens Pers. 98 et 166

purpurcum Linn i5o

purpureum Scbkuhr 1 52

pyramidale Lam. 125

pyrenaicum Ram. 161

rejlexum Linn. 120

repens Linn. i52

repens fi Pers

.

ibid.

reticulatum Smith \/\o

sapphirinum Brot. 146

sappliirinum fi Pers

.

ibid.

saxatile Bonam. 166

saxatile Linn. 167

scabrum Thunb. 181

scariosum Lam. io3

sempervirens Lapeyr. 82

serpyllifolium Pourr. 93
Siculum Ucria 88

Antirrhinum
120 tenue Viv. ibid.

154 thymifolium Vahl 122

tortuosum Bosc 87

i55 tricolor Hortul. 118

101 tricolor Pourr. 172

i4o triornithophorum Linn .ii4

i3o triphyllum Cav. 117

i 69 triphyllum Linn. 118

181 triste Linn. 160

120 Tournefortii Poir. 167

IOI

simple.r Willd. i58

simplex Link 161

spartcum Linn. i43

speciosum Donn. • i45

speciosum Ten. l32

spinescens Viv. I 10

spurium Linn. io5

striatum Lam. l52

strictum Smith )38

subalpinum Brot. 170

subulatum Cyrill. i36

supinum Linn. 161

tcncllum Cav. 93

tencllum Pursh 181

unilabiatum Linn. Fil. 181

atariabile Link 181

versicolor Linn. I4 1

versicolor Lapeyr. 161

villosum Linn. g3

villositm Lapeyr. g4
virgatulum Brot. i44

viscosum Bot. Mag. 116

viscosum Linn

.

1 4

1

viscosum Aubry 166

Asarina Tourn. 80

besleria scandens Sessé 75

Ch/enorrhinum DC. 92

CïMBALARIA Nob

.

98

CYMBALARiAHanmg. Gray ib.

Elatine Baumg. 107

hederacea Gray 99
muralis Baumg. 99
spuria Baumg. 106

Elatine Dill ; Mœnch 91

Cymbalaria Mœnch 99
hastala Gray 107

oeata Gray 106

Elatinoides Nob. io3

gali'EZIa Domb. 179

Limensis Domb. ibid.

93 Linaria Tourn.

acutangula Ten.
9 1

99
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LlNARIA LiINARIA LlNARIA

acutiloba Fisch. l32 Gymbalaria MM. 99 juncea Reichnb. (pi.

.flïgyptîaca Dum.~ crit.) i36

Cours. I 10 Dalmatica Reichnb. 126 juncea Desf. ,43

aequitriloba Duby. I02 Dalmatica MM. 127 juncea Ait. ,44

alla Mœnch i48 decumbens Mœnch l52

albifrons Sprcng. i56 dianthifolia Hcnk- lanigera Desf. io5

Algarviana Nob. 1^2 Donn. 181 lanigera Hoffmsg. et

alpina D.C. i63 diffusa Hojfmsg. et Lin)Ii 7 3 Link 106

alsinœfolia Spreng. I IO latifolia Desf. n5
altaica Fisch. . i36 Elatine MM. 107 laxiflora Desf. 164

amethystea Hoffmsg et Elatine Sieb

.

ibid. linifolia Reichnb. ? 129

Link 170 linifolia Rochel i3o

angustifolia Reichnb. i3o fastigiata Nob. 125 linogrisea Hoffmsg. et

antirrhinum Chevall. 97 fdifolia Lagasc. 181 Link 146

aparinoides Spreng. i38 filiformis Mœnch 161 littoralis Willd. 98
aphylla Spreng. 181 flava Desf. 121 Lœsclii Schweig. i36

arenaria D. C. 166 flexuosa Desf. 95 Lusitanica Mill. 1,4

Armeniaca. Nob. i4 7 fruticans Spreng. l8l Lusitanica Hoffmsg. et

arvensis Des/'. i57 fruticosa Desf. I 1 I Link 123

Fontanesiana Nob. l68 Lusitanica Hornem. 181

bellidifolia Dum.-

Cours. 176 Gebleri Besser l32 macroura Marsch-Bicb i3 7

Besseriana Reichnb. i37 genistaîfolia MM. I28 marginata Desf. i5g

Biebersteinii Besser ,34 genistœfolia D.C. i3o maritima Reichnb. (fi.

bipartita 0-'Md. i45 glabrata Humb. Bonp germ.) i36

bipunctata Dum.- et Kunth 118 maritima D.C. i6t

Coufs. I 7 2 glauca Spreng. 171 meonantha Hoffmsg. el

Broussonnetii Nob. 169 glaucophylla Hoffmsg Link ,44

et Link 162 Michauxii Nob. 124

Canadensis Dum.- glutinosa Hoffmsg. et micrantha Spreng. i56

Cours. '49 Link ,67 m inor Desf. 97
casrulca Hortul. 145 gracilis. Desf. 168 minutiflora Mcyer i55

caesia D.C. 174 grandittora Desf. 126 Monspessulana Dum.-

Candollei Nob. i65 Cours

.

l52

capensis Spreng. 181 hastala Royle 1 12 Monomotapcnsis Desf. 181

carnosa Mœnch i57 Haelava Nob. 164 multicaulis Mill. 172

Caucasica Mussin 181 hederœfolia Saltzm. 100 multipunctata Hoffmsg

Cavanillesii Nob. 117 hepatica Bunge. 134 et Link 170

Chalepensis MM. 148 heterophylla Spreng. n3 muralis Saltzm. 93

chlorœfolia Rcichnl). 128 heterophylla Desf. .38

cirrosa Willd. 10g hians Spreng. 181 neglecla Clark c 118

ciliuta Lang. l32 hirta Mœnch 116

crassifolia D.C. 94 ocymifolia Spreng. xSi

cretaeea Fisch. 122 incarnata Spreng. 146 odora Fisch. i36

commutata Bernli. I08 Italica Trev. i3o origanifolia D.C. '

94
corifolia Dcsf. i53

^
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pallida Ten. IOl Link 146 vulgaris MM. l32

paniculata Peyer et saxatilis D.C. 166

Vest i3o saxalilis Hoffmsg. et LlNARIASÏRUM Nob. n4
païens Spreng. 181 Link 167

pauciflora Bonpl. 17a scabra Spreng. 181 LoPHOSPBRMUM Don 76

pedunculata Spreng. 121 scoparia Brouss. n3 scandens Don ibid.

Pelisseriana D.C. 154 semiglabra Saltzm. 116 physalodes Don 77

Persiea Nob. i 7 3 silenifolia Fisch. 128

pilosa D. C. IOI simpiex D.C. i58 Maurandia Orteg. 77
polygalœfolia Hoffmsg spartea Hoffmsg et Link 1 43 antirrhiniflora WMd, 78

et Link 123 sparlioides Brouss. n3 Barclayana Lindl. 77

polygonifolia Spreng. 169 speciosa Ten. 132 personata Sessé 78

prœcox Lcdcb. i35 speciosa Jacq. Fil. i45 semperflorens Orteg. ibid.

. prœcox Hoffmsg. et spuria MM. 106 scandens Pers. ibid.

Link i43 striata D.C. l52

procera D.C. 181 strieta Horn. ibid. Orontjum Pers. Ten. 79
prostrata Bœnningh. l32 stricta Guss. i38 arvense Pers. 9°
pubescens Presl. IOI supina Desf. 160 calycinum Pers. ibid.

pubesccnsDesï. 9» majus Pers. 86

purpurascens Horn. i5i tenella D.C. 92 molle Pers. 81

purpurea MM. i5o tenuis Spreng. 181 Siculum Pers. 88

pyramidata Spreng. 125 Thuillcri Mérat j6ï Siculum /3 Pers. «7

pyrenaica D.C. l6l thymifolia D.C. 122 sempeivirens Pers. 82

transtagana Spreng.
'33-

supinum Villem. l52

racemosa Dietr. 181 triphylla MM. %L

reflexa Dcsf. 120 triornithophora IFilld. 114 SCR.OFULARIA physalodes

rcticulata Reichnb. 139 tristis MM. i59 Sessé et Moc.
7

(1

reticulata Desf, 140

rhegina Spreng. 120 versicolor Mœncli 140 simbuleta Forsk.
1 76

Roylei Nob. I 12 villosa D.C. 93

rupestris Guss. 96 villosa Mill. n6 USTERIA Cav. 77
nipestris Meyer l8l viscida Mœnch 97 scandens Cav. 78

viscosa Dum.-Cours. .41 antirrlàniflora Poir. ibid.

sapphirina Hoffmsg. iH virgata Desf. ,J 9

FIN DE l.A TAHLK DES NOMS EX UES SYNONYMES.



EXPLICATION DES PLANCHES.

Planche I.— LOPHOSPERMUM scandens.

A. Rameau de grandeur naturelle.

Fig. i. Plan symétrique de la fleur : a, coupe de l'axe florifère ou rachis. — Fig. 2. Calice.

— Fig. 3. Corolle ouverte, fendue par le sinus de droite des deux lèvres. — Fig. 4. Partie

supérieure d'une étamine grossie : a, anthère avant la déhiscence des loges : b , la même après la

déhiscence. — Fig. 5. Style dont l'ovaire est déjà un peu avancé : a , glande entourant la base de

l'ovaire. — Fig. 6. Capsule dont la déhiscence est effectuée (grandeur naturelle). — Fig. 7. La

même, coupée horizontalement. — Fig. 8. Graine grossie et de grandeur naturelle. — Fig. 9. La

même, coupée.— Fig. 10. Tissu cellulaire réticulé du test, grossi d'environ 200 fois.

Planche II. — MAURA.NDIA. barclayana et antirrhiniflora.

A. Rameau de la M. Barclayana , de grandeur naturelle.

Fig. 1. Calice. — Fig. 2. Corolle vue de face.— Fig. 3. La même , coupée par le sinus de droite

des deux lèvres. — Fig. 4. Étamines grossies. — Fig. 5. Poil très grossi , de la nature de ceux qui

se trouvent sur les filets et sur le calice. — Fig. 6. Capsule dont la déhiscence est effectuée (grossie

deux fois). — Fig. 7. Capsule avant sa déhiscence.— Fig. 8. La même , coupée longitudinalement.

— Fig. 9. La même, coupée horizontalement.— Fig. 10. Graine très grossie, et la même, de gran-

deur naturelle. — Fig. 10 bis. Coupe horizontale de la graine. — Fig. 11. Tissu cellulaire réti-

culé du test, grossi d'environ 200 fois. — Fig. 12. Germination.

B. Une fleur de la M. antirrhiniflora.

Planohe III. — Analyse du genre ANTIRRHINUM.

Fig. 1. Calice de l'A. majus. — Fig. 2. Calice de VA. Asarina. — Fig. 3. Corolle de VA. ma/us.

— Fig. 4. Corolle de l'A. Orontium, grossie et vue de face. — Fig. 5. La même, vue de côté. —
Fig. 6. Plan symétrique du calice et de la corolle : a, l'axe florifère ou le rachis. — Fig. 7 et 8.

Une corolle dans la préfloraison. — Fig. 9. Calice et ovaire de l'A. Orontium. — Fig. 10. Fleur

dont les enveloppes ont été tronquées, afin de montrer la position des étamines et celle du pistil :

a, poils nombreux qui recouvrent la base des étamines à l'endroit où elles sont coudées. —
Fig. 11. Capsule de VA. Asarina, de grandeur naturelle. — Fig. 12. La même, grossie et dont la

déhiscence s'est opérée.— Fig. i3. Coupe horizontale de la capsule de l'A. Orontium avant sa dé-

hiscence (grossie). — Fig. 14. La même, coupée verticalement Fig. i5. Capsule de VA. majus,

déhiscente et vue de côté (grossie). — Fig. 16. La même, vue de face. — Fig. 17. La même, de

grandeur naturelle. — Fig. 18. Graine de VA. Orontium, grossie et vue du côté convexe. —
Fig. 19. La même, vue du côté concave.— Fig. 20. Coupe de la même.— Fig. 21. Embryon. —
Fig. 22. Graine de VA. Asarina, très grossie (la grandeur naturelle est figurée à côté).— Fig. 7.3.

Sa coupe horizontale.— Fig. 24. Graine de VA. Siculum , très grossie. — Fig. 25. Sa coupe hori-

zontale. — Fig. 26. Graine de VA. majus, très grossie. — Fig. 27. Sa coupe horizontale. —
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Fig. 28. Graine de VA. latifolium , très grossie. — Fig. 29. Sa coupe horizontale.— Fig. 3o. Ger'

mination de VA. Orontium. — Fig. 3i. Germination de VA. Siculum.

Planche IV. — ANTIRRHINUM Orontium, vc/r. y. grandiflorttm.

Partie supérieure de la lige de grandeur naturelle.

Planche V. — Analyse du genre LINARIA.

Fig. 1. Calice de la L. genistœfolia (grossi). — F/g. 2. Calice de la L. origanifolia (grossi).

— Fig. 3. Corolle de la L. origanifolia (grossie). — Fig. 4. Corolle de la L. purpurea, vue de

côté et. grossie : a, angle formé par les nervures qui descendent le long de l'éperon. — Fig. 5. La

même, vue par-derrière, afin de montrer en b la disposition des nervures et leur confluence à la

base du tube , ainsi que les angles qu'elles forment sur l'éperon en a. — Fig. 6. Etamine dans la pré-

floraison (grossie). — Fig. 7. La même, dans un âge plus avancé. — Fig. 8. Capsule de la L. ori-

ganifolia, et de quelques espèces de la section des Chénorrhines : b , style persistant en entier, au

sommet de la cloison qui sépare les deux loges fort inégales : a, opercule ou valvule par laquelle

s'effectue la déliiscence. — Fig. 9. Capsule de la plus grande partie des espèces de la section des

Elatinoïdes : a, opercule circulaire qui se détache à la maturité. — Fig. 10. La même, vue de

face, afin de faire voir l'intérieur de la loge inférieure, et en a , la rupture qui se fait quelquefois

à la cloison , et qui entraine avec elle les deux placentas.— Fig. 10 bis , a et b. Les deux formes

principales de style et de stigmate
,
qui appartiennent à la quatrième section du genre Linaria , le

Linariastrum . — Fig. 11. Capsule s'ouvrant au sommet par six dents; commune à un grand

nombre de Linaires. — Fig. 12. Capsule s'ouvrant par six valvules profondes; commune à plu-

sieurs espèces, particulièrement à celles dont les graines sont ailées. — Fig: i3. Un placenta muni

de ses graines. — Fig. 14. Graine de la L. origanifolia, et de plusieurs Chénorrhines. — Fig. i5. Sa

coupe horizontale ( la graine , de grandeur naturelle , est figurée à côté, ainsi que dans les figures

suivantes). — Fig. 16. Graine de la L. Cjmbalaria et des espèces voisines. — Fig. 17. Coupe de la

même. — Fig. 18. Graine de la L. spuria et d'une partie des Elatinoïdes. — Fig. ig. Sa coupe

horizontale. — Fig. 20. Graine de la L. jEgyptiaca et de l'autre partie des Elatinoïdes. — Fig. 21.

Sa coupe. — Fig. 22—38. Graines de la section Linariastrum. — Fig. 22. Graine de la

L. linifolia. — Fig. l'i . La mêoie, vue d'un autre côté. — Fig. il\. Graine de la L. genistœfolia et

de plusieurs autres espèces.— Fig. 25. Sa coupe horizontale. — Fig. 26. Graine de la L. supina

et des espèces voisines. — Fig. 27. Sa coupe horizontale. — Fig. 28. Graine de la L. bipartita

( cette structure du test est particulière aux graines des espèces dont le style est bifide).— Fig. 29.

Coupe horizontale de la même. — Fig. 3o. Graine de la L. Pelisseriana. — Fig. 3i. Sa coupe ho-

rizontale. — Fig. 32. Graine de la L. vulgaris et des espèces voisines.— Fig. 33. Sa coupe horizon-

tale. — Fig. 34- Coupe verticale de la même , afin de montrer la position de l'embryon. — Fig. 35.

Graine de la L. arenaria , etc. — Fig. 3(5. La même, coupée horizontalement. — Fig. 37. Graine

de la L. glauca et des espèces voisines comprises dans la même sous-division.— Fig. 38. Sa coupe

horizontale.— Fig. 3g. Germination de la L. Cymbalaria. — Fig. 40. Germination de la L. genis-

tœfolia.

Planche VI. — Port et analyse de la LINARIA origanifolia.

A. La plante de grandeur naturelle.

Fig. 1 Calice. — Fig. 2. Corolle. — Fig. 3. La même , dont on a retranché la lèvre supérieure.

Fig. 4. Pistil.— Fig. 5. Graine. — Fig. 6. Capsule ouverte : a, l'opercule : b , le sommet de la

loge inférieure et de la cloison , couronné par le style persistant.

N. B. Tous les détails analytiques sont beaucoup grossis.
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Planche VII. — LINARIA fasxigiata et Michauxii.

A. L. fastigiata de grandeur naturelle. — Fig. a. Corolle grossie.

B. L. Michauxii de grandeur naturelle. — Fig. b. Corolle très peu grossie.

Planche VIII. — Pélorie de la LINARIA spdria.

A. Plante de grandeur naturelle, munie de fleurs irrégulières, a, et péloriées, b.

Fig. 1. Corolle à moitié transformée, passage de l'état irrégulier à la pélorie. — Fig. 2. Fleur

péloriée. — Fig. 3. Corolle dont on a enlevé le calice. — Fig. 4. La même , ouverte par le sinus

des lobes de la lèvre supérieure, afin de montrer les cinq palais développés, les cinq étamines

égales et fertiles, et l'origine des cinq éperons alternant avec les étamines.

Planche IX Monstruosités observées dans les genres ANTIRRHINUM et LINARIA.

A. Variété bicolor de VAnt. majus , dont la corolle porte des appendices remarquables. Cette

monstruosité ne modifie point le port général de la plante
(
grandeur naturelle ).

Fig. 1. Fleur très grossie : aa, les appendices.— Fig. 2. La même, dont on a coupé les lobes de la

lèvre inférieure, afin de montrer l'origine des appendices. — Fig. 3. Fleur de grandeur naturelle
,

dont la corolle porte trois appendices ; deux , a et c, partent des mêmes points que les précédens :

celui degauche, c, se bifurquant à son extrémité; le troisième, b, tient à la lèvre supérieure. (Cette

figure est copiée du Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle.) — Fig. 4- Fleur de la Lin. vul-

garis , dont les connectifs des étamines sont métamorphosés en lames pétaloïdes. — Fig. 5. La

même, grossie. — Fig. 6. La même, dont on a enlevé la lèvre inférieure. — Fig. 7. Une étamine

mélamorphosée.— Fig. 8. La même , vue par-derrière.— Fig. 9. Une étamine entièrement changée

en pétale. — Fig. 10. Corolle dont on a enlevé la lèvre supérieure. — Fig. 11. Ovaire de VAnt.

majus formé de trois carpelles. — Fig. 12. Pédicelle de la même plante portant deux calices. —
Fig. i3. Fleur monstrueuse provenant vraisemblablement de la soudure de deux fleurs, soudure

modifiée par une tendance à la régularisation ou à la pélorie. — Fig. 14. La même, fendue, afin

de montrer la disposition des étamines.

Planche X. — Port et analyse de /"ANARRHINUM bellidifolicm.

A. Plante de grandeur naturelle : a, feuille dont la forme est intermédiaire entre celles des

feuilles radicales et des raméales : r, racine fusiforme très épaissie au sommet.

Fig. 1 . Une fleur. — Fig. 2. La même, avec un éperon beaucoup plus court. — Fig. 3. Coupe

verticale de la même : a, l'éperon : b, rudiment de la cinquième étamine. — Fig. 4. Etamine vue

par-devant et par-derrière. — Fig. 5. Partie supérieure du style et stigmate. — Fig. 6. Corolle

fendue par le sinus des lobes de la lèvre supérieure , afin de faire voir la position des étamines :

a, origine de l'éperon : b, rudiment de la cinquième étamine. — Fig. 7. Capsule dont la déhi-

scence s'est opérée ( très grossie ).— Fig. 8. La même, coupée verticalement.

—

Fig. 9. Une graine

très grossie. — Fig. 10. Coupe horizontale de la même. — Fig. 1 1 . Coupe verticale du fruit , afin

de montrer la disposition des graines. — Fig. 12. Germination.
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Planche XI. — AGASSIZIA limensis.

A. Rameau de grandeur naturelle.

Fig. i. Calice. — Fig. i. Corolle. — Fig. 3. La même, ouverte par le sinus des lobes de la

lèvre supérieure. — Fig. 4. Uneétamine. — Fig. 5. Pistil.— Fig. 6. Capsule de grandeur naturelle

et très grossie. — Fig. 7 . La même , coupée horizontalement. — Fig. 8. Une graine très grossie.

FIN 1>E L EXPLICATION DES PLANCHES.

SUPPLÉMENT AUX ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page io5. A la localité indiquée pour la Lin. lanigera, ajoutez, in Hispaniâ australi prope Gades (herb.

Maire ).

Page 108, ligne 8 : insulâ Madreâ ; lisez, insulâ Maderâ.

Page 117, ligne i5 : Albaydam, et non Albaydam , etc.

Page i34, ligne 1, en remontant : pedicello subaequantibus ; lisez, pedicellos subaequantibus, etc.

Page i36. Ajoutez à Yhabitat de la Lin. odora : in Borussiâ (Lœselj Hagen
) ; ad maris Baltici littora

( Reichenb.) ; in littore arenoso maris Caspii (Buxb. ) — Il est fort douteux que cette espèce ait été trouvée en

Calabre et en Sicile ; car elle n'est point mentionnée dans les diverses Flores de ces pays , et ne parait pas

appartenir à la région de la Méditerranée ; il est plus vraisemblable qu'une transposition d'étiquettes a pu

induire en erreur au sujet de ces localités.

Page i38, ligne 7 : Caucasico-Capsici ; lisez , Caucasico-Caspii , etc.

Page i3q, ligne 8 : Galium aparine ; lisez, Galium Aparinem, etc.

Page 160, ligne 7 : Gebraltaricam ; lisez, Gebaltaricam.
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